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Résumé de l'expertise no PCT2019-02/2639 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ La Chavaz 
Commune : ..................... 73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C, Parcelle numéro 191, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ... Ensemble des bâtiments 

Nb. de niveaux : 2 
Nb. de bâtiments: 3 

Prestations Conclusion 

~ Mesurage 
Superficie Loi Carrez totale : 127,4 m2 habitable + Dépendances 
Surface au sol totale : 127,4 m2 Habitable 

~ 
Consommation énergétique E ~ lt.WI'Ifoun>an 

DPE l sj ~tf.9 .. 't'"ltrl••• Emission de GES 

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

œJ CREP 
Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant 
du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
Électricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 

dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

0 
miniers 

ERNMT Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 4 selon la règlementation parasismique 2011 
Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
Aucun site industriel ou activité de service n'est répertorié par BASIAS. 
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Diagnostic de performance énergétique -logement {6.2) 

W : .............. .......... ...... .... PCT2019-02/2639 
Valable jusqu'au : ...... ..... 2010212029 

Date (visite): ...... 12/02/2019 
Diagnostiqueur: .MOUGENOT Silvère 

Type de bâtiment: ....... .,. Habitation (en maison individuelle) 
Certification: ABCIDIA CERTIFICATION n•·J6-740 obtenue le 
10/01/2017 

Année de construction . .. Avant 1948 
Surface habitable : ..... ..... 127,4 m2 

Adresse : ....... ................ La Chavaz 
73800 LES MARCHES 

Si~Jnature : 

\ J·t.? f'.,.J'1:\5,·? 
1 ::J!f:~t 

.,./[~J. ~· 

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

Adresse: .......... ; .............    Adresse: .... ... ....... . 

  

Consommations annuelles par énergie 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années ... non précisées .... prix des énergies indexés au 15 AoOt 201!:> 

Moyenne annuelle Consommations en Consommations en 
Frais annuels d'énergie 

des consommations énergies finales énergie primaire 

détail par énergie dans détail par énergie et par usage détail par usage en 
l'unité d'origine en kWhEF kWhep 

Chauffage et Facture Electrique Electricité : 11 650 kWhEF 
Eau chaude sanitaire kWh: 11650 1 Facture 

Bois : 6 720 kWheF 
36 777 kWheP 1 875 € 

Bols : Stères: 4 

CONSOMMATION 
Electricité : 11 650 kWhEF 

1 999€ 
D'ENERGIE POUR LES 36 777 kWheP (abonnement de 
USAGES RECENSÉS Bois : 6 720 kWheF 

124 € inclus) 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation réelle: 288 kWhEp/m 2.an 

Logement économe Logement 

91 i 150 

151' 230 D 

231 i 330 E 
kWheplm'.an 

JJ1~ 450 

J o~so G 
Logement ~nerglvore 

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

Estimation des émissions: 8 éqco2lm2.an 

Faible ~mission de GES Logement 

~ 

Forte tkniSSion de GES 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 
Murs: 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 55 cm non isolé 
donnant sur l'extérieur 
Toiture: 
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur 
un comble faiblement ventilé avec isolation intérieure (10 cm) 

Menuiseries : 
Porte(s) pvc avec double vitrage 
Fenêtres battantes PVC double vitrage avec lame d'air 16 mm et 
jalousie accordéon 
Plancher bas : 
Dalle béton non isolée donnant sur ungarage 

Énergies renouvelables 

Type d'équipements présents utilisant des éner(:Jies renouvelables : 
Poêle /lnsert bois (système individuel) 

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

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

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

Chauff~e et refroidissement 
Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Radiateur électrique à fluide 
caloporteur NFC (système 
individuel) 

Poêle /lnsert bois (système 
individuel) 

Système de refroidissement : 
Néant 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de productron d'ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

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

Quantité d'énergie d'origine renouvelàble : 52,7 1<Wh~:~tm•.an 
(une partie des ENR reste non comptabilisêe) 

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

Variations des prix de l 'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait inteNenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention 
« prix de l'énergie en date du . »indique la date de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage. l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 

pièce pendant la nuit, 
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise 
à maintenir la température à une valeur constante. Si 
vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant 
à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de 
l'occupation du logement. On recommande ainsi de 
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, 
pour assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on 
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à 
la température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une 
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

- Réduisez le chauffage d'un degré. vous économiserez 
de 5 à 10% d'énerqie. 

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les 
pertes inutiles. 

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur 

et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les 
bouches d'extraction s'il y a lieu. 

- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, 
faites appel à un professionnel. 

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

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air. la nuit 

pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes). 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampe!'> à incandescence ou le!'> 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour. 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 
% de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... }. En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 
- Oplt:!Z pour les af)part:!ils dt:! dasse A ou :sup~rit:!we (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 Commentaires Crédit d'impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 

Envisager l'installation d'une pompe 
à chaleur air/air 

Installation d'une VMC 
hygroréglable 

Commentaires 

Néant 

Recommandation: Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts. il faut atteindre une résistance 
thermique supérieure à 3, 7 m• .K!W. 
Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air. 
Détail : La pompe à chaleur air/air puise des calories dans l'air extérieur puis les 
transforme pour redistribuer de l'air chaud ou froid selon vos besoins dans votre 
logement. Conçus pour remplacer votre chauffage électrique. les systèmes air/air 
s'intègrent parfaitement dans votre habitai et allient performance énergétique et 
facilité d'usage. Réversibles. ils produisent à demande du chaud ou du froid, 
pour un plus grand confort. été comme hiver. 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée 
hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité 
présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum. ce qui limite les 
déperditions de chaleur en hiver 

30% 

Références réglementaires et logic iel utilisés: Article L 134-4-2 du CCH et décret no 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114. 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6: Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 :décret 2006-1147 art R 134-1 à 
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/Iiste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont cerlifiées par ABC/DIA 
CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL W 60011- 102, route de Limours-
78470 Saint-Rémy-/ès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : PCT2019-02/2G39 

AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 20 11 
12/02/2019 

Norme méthodologique employée : 
Arrêté d'application : 

Date du repérage : 

Adresse du bien immobilier 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Savoie 
Adresse : .......... La Chavaz 
Commune : ....... 73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C, Parcelle 
numéro 189-19-191-1052, 

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

Le CREP suivant concerne : 
x Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un immeuble 

x 

Donneur d'ordre 1 Propriétaire : 
Donneur d'ordre : 

 
 

 

 
  

 
 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

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

L'occupant est : Le propriétaire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 1 
NON dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat MOUGENOT Silvère 

W de certificat de certification 16~740 •• 10/01/2017 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC ABCIDIA CERTIFICATION 

Organisme d'assurance professionnelle GAN 

N° de contrat d'assurance 121245 699 

Date de validité : 31/12/2019 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil NITON 

Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil XLp 300 / 17439 

Nature du radionucléide 109Cd 

Date du dernier chargement de la source 19/02/2016 
Activité à cette date et durée de vie de la source 1480Mbq.S ans 

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

Nombre d'unités 
0 0 0 0 de diagnostic 

% 100 0% 0% 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par MOUGENOT Silvère le 
12/02/2019 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

0 

0% 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

AOF.S Oiaenostic 1 Chemin dela montaene. Ueu-dit ''te puits" 736101.F.PIN I.F 1 AC 1 Tél.: 0670<;()4316- N"SIIlFN: 538<lC,004()00014 1 
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Classe 3 

0 

0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-02/2639 

1 Sommaire 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

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

3. Méthodologie employée 

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

4. Présentation des résultats 

S. Résultats des mesures 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriétaire 
6.3 Commentaires 
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
6. 5 Transmission du constat à l'agence rP.ginnaiA dA ~AntA 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

3 

3 

3 
4 
4 

4 

5 
5 
5 

5 

6 

8 

8 
8 

9 
9 
9 

10 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 10 

8.1 Textes de référence 
8.2 Ressources documentaires 

9. Annexes 

9.1 Notice d'Information 
9.2 Illustrations 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Nombre de pages de rapport: 13 

Liste des documents annexes: 
• Notice d'information (2 pages) 
• Croquis 
• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant. 

Nombre de pages d'annexes: 3 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-02/2639 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations dE' risque de saturnisme infantilE' ou de déaradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaÎtre non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accessible). 
Qua nd le CREP est réalisé en application des Articles L.l334 -6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334 -8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

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

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

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil NITON 

Modèle de l'appilrci! Xlp 300 

N° de série de l'appareil 17439 

Nature du radionucléide 109Cd 

Date du dernier chargement de la source 19/02/2016 
Activité à cette date et durée 
de vie : 1480Mbq.5 ans 

N° T730303 
Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 07/11/2016 

Date de fin de validité de l'autorisation 07/11/2021 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN 
MOUGENOT Sylvère 

(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente MOUGENOT Sylvère 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon: Fabricant: FONDIS- N° IRSN : 157880- Concentration: 1,2mg/cm2 +/-0,1mg/cm2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesu1·e Date de la Concentration 
vérification (mg/cm"'-) 

Etalonnage entrée 1 12/02/2019 1 

Etalonnage sortie - 12/02/2019 1 

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

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 
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2.2 le laboratoire d'analyse éventuel 

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

Nom du contact -
Coordonnées -
Référence du rapport d'essai -
Date d'envoi des prélèvements -
Date de réception des résultats -

2.3 le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier La Chavaz 73800 LES MARCHES 

Habitation (partie privative d'immeuble) 

Description de l'ensemble immobilier 
Ensemble des bâtiments 
Nb. de niveaux: 2 
Nb. de bâtiments: 3 

Année de construction < 1949 

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

Section cadastrale C, Parcelle numéro 189-19-191-1052, 

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

l 'occupant est : 

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

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Garage 1 
Garage 2 
Débarras 
Dgt 
Wc 
Sdb 
Ch 1 
Séjour 
Couloir 

Mr   
501, chemin de la Carette 
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ 

Le propriétaire 

12/02/2019 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

Cuisine 
Ch 2 
Douche 
Ch 3 
Salle 
Sanitaires 
Hangar 
Annexe 1 
Annexe 2 

Uste des focaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Néant 

3. Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
J'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réafisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
J'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mgjcm 2 • 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier fa présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
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tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

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

Les mesures par tluorescence X effectuées sur des revêtements sont mterprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm2 . 

3.2 Stratégie de mesurage 

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

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2 ) ; 

• 2 mc::>urc::> ::>i la première ne montre pa~ la pn~~ence de plomb à une concentration supérieure ou égale 
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ; 

• 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/cm 2 ), mais que des unités de diagnostic 
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans 
un même local. 

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

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements 
de: rc:vêtcmc:nts qui sont <:m<J!ysés en l<Jbor<Jtolrc: pour !;:: recherche du plomb <JC!do soluble selon I<J norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb- Analyse chimique des peintures pour fa recherche de fa fraction acido-so!ubfe 
du plomb», dans le cas suivant : 

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure 
quant à la présence de plomb dans ces revêtements. 

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

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

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

4. Présentation des résultats 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles i! attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans Je 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. 
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NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

<seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 

2 seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

5. Résultats des mesures 

Total UD 
Non 

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
mesurées 

TOTAL - - - - - -

No Zone Unité de Substrat 
Revêtement Localisation Mesure Etat• de Classem Observation 

diagnostic apparent mg/am' conservation - ent UD mesure 

NM : Non mesuré car J'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation . 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

G.uag~ 1 OObar<a• G.arage 2 ------
.&. .- 1 -.... .. 
+ - -· ' .. ... .. 

' .. \ 1 

\1 \1 1 
1 .._______, ,.-- i 1- .1 

~ . / _ ... 
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Ch 3 

~ 1 l_ 

AnnE!'XII2 1 

APne:xe 2 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

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

Total Non mesurées Classe o Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 
d 'unités 0 0 0 0 0 0 

de diagnostic 
0/o 100 0% 0% 0% 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalemP.nt la r:énJsP.) r:ontP.nu 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 
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d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
SPIIils Pn Vif]IJPIIr. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses: 
Néant 

Validité du constat: 
Du fait de J'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb 
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera 
joint à chaque mutation 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Mr   

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de J'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme Infantile 

NON 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 objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

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

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

NON Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
re cou vertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de clnq 
NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 

d'implantation du bien expertisé en application de l'article l.1334-10 du code de la santé publique. 

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

Remarque : Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
ABCIDIA CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL N° 
60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. lieu-dit " le puits" 73610 lEPIN lE lAC 1 TéL : 0620594316 - N"SI REN : 53895004900014 1 
Compagnie d'assurance : GAN n• 121 245 699 

9/13 
Rapport du: 
21/02/2019 



1 

J 

Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-02/2639 

Fait à LES MARCHES, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique : 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
'J c:>t ré<:~li:>éc p<:lr 1<:~ rcmi:>c du con:>t<:lt de ri:>que d'expo:>ition <:lU plomb (CREP) p3r le propriét<:~ire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Sociale.» 

Article L1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
rrf'sPnC:P rlP rPvf>rPmPnt<; rlf'grncl#'<; mntPnnnt rlll rlomh i"l Of!S mnœntrntions SllpP.riP.lJrP.s nllX Sf!llilS rlP.finis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 

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

8.1 Textes de référence 

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

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

de la santé publique ; 
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

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

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

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L271-6 (Dossier de diagnostic technique) et 

Articles R. 2 71-1 à R. 271-4 (Co nd itio ns d' éta bi isse ment du d assier de d îag nosti c technique) ; 
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
• Décret no 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diaqnostics 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 J'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; 
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• 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 no 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. 

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ; 
• Guide à J'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de 

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

professionnels, INRS, avril 2003 ; 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 

au plomb». 

Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des 

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ... ) : 
htto ://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques <<Plomb» ou <<Saturnisme») 

• Ministère chargé du logement : 
htto ;/ /www .logemeot.qouv .f r 

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) 
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS} : 
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés 
minéraux, ... ) 

9. Annexes 

9.1 Notice d'Information 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez 
que fe 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 J'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 Je plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, Je plomb 
peut traverser Je placenta et contaminer Je fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 
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S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
S'il se trouve dans une pièce contan1inée 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, 
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ; 

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

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

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, 
afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 
Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant 
après travaux, les locaux doivent être parta1tement nettoyés ; 
Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissém ination 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 olomb 

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

9.2 Illustrations 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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La certification de compêtence de personnes physiques 
est attribuêe par ABCIDIA CERTIFICATION à 

MOUGENOT Sylvère 
sous te numéro 16-740 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics Immobiliers suivantes : 

Amiante sons mention Prise d'effet : 10/01/2017 Validitê : 09/01/2022 
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-lilmliU'Ittill c:JanLl~!Ji.IMmnubhu. b.CitiFi. Olier. r.t'it~l.,&. !j'o.œrddt'I~OorJ dtlt Qrg!lll lt.mo~; do oortiUoolian. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

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

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Références réglementaires 

PCT2019-02/2639 
12/02/2019 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334·13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334·23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011·629 du 3 juin 2011, arrêté du t« juin 
2015. 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... la Chavaz 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

Code postal, ville:. 73800 LES MARCHES 
Section cadastrale C, Parcelle numéro 189-19-191-1052, 

Périmètre de repérage : .. .... ... .. .... .. ......... .. Ensemble des bâtiments 
Nb. de niveaux : 2 
Nb. de bâtiments: 3 

Type de logement : .. .... .. .. .. .... ......... .. . Habiatation, salle de réception et atelier 
Fonction principale du bâtiment : .. ..... .... ... ...... .. ...... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : .. ...... ..... .......... .. .. . < 1949 

Le propriétaire et le commanditaire 
Le ( s) propriétaire( s) : Nom et prénom : .. . Mr   

Adresse :   
 

Le commanditaire Nom et prénom : ...  
 

 

s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opératcur(s) de ABCID!A CERTIFICATION 
repérage ayant participé Domaine de Saint Paul · 
au repérage Opérateur de Bat: A6 · 4e étage· BAL 

Obtention : 10/01/2017 
.. _ ....................... ..... ---·-·· MOUGENOT Silvère Échéance : 10/01/2022 
Personne(s) repérage N° 60011 · 102, route de N° de certification : 16·740 
signataire( s) autorisant Limours · 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-lès-Chevreuse 

Raison sociale de l'entreprise : ADES Diagnostic (Numéro SIRET : 538950049) 
Adresse : Chemin de la montagne. lieu-dit " le puits", 73610 LEPIN LE LAC 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 
Numéro de police et date de validité: 121 245 699 1 31/12/2019 

le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage: 21/02/2019, remis au propriétaire le 21/02/2019 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 20 pages, la conclusion est située en page 2. 
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1 Sommaire 
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3 la mission de repérage 
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3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'Immeuble ou avant réallsatlon de travélux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

-de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire : 
MOOl - Plaques (fibres-ciment) (Hangar) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique.* 
M002 - Plaques (fibres-ciment) (Annexe 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique.* 

-des matériaux et produits de la liste 8 contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur: 
M003- Accessoires de couvertures (flbres-c:Jment) (Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de 
réaliser une évaluation périodique.* 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
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1.2. Dans Je cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante : 

Localisation Parties du local Raison 

Néant 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS LEM 
Adresse: ................................................ 20, rue du Kochersberg.BP 50047 67701Saverne Cedexl 
Numéro de l'accréditation Cofrac: ...... ... 1-1751/42299897100069 

3. - La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 

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

~d.llaco~lion. Pm/ir <ho &CJ111{1w:un.l ci vitifltt vu d 6'1JIIdn 

3.2 Le cadre de la mission ~ 
Fl>lr •• Cmrifusea~. Faux plafonds C&lorif~llfts 

3.2.1 L'intitulé de la mission Faux pWbl'ds 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi LbiiiiB 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un Compos!VU dl/a co.~..sttuclion. Partit Il# '011IIJO'*Intàvbifiuou àsondlr 
immeuble bâti». t. 't!tuoiS'wtlilif•WfiiCliiM 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
F.nduils projetés 
~têtewnt dws (lliea>Us do menuise lits) 

L'article L 271-4 du code de la construction et de Rmlerntnf duzs (~cW\te.çizaenl) 

l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou Mw;, CloiloliS "en d\lt" el Pcteaux EntoU1'8211s do l:xlt>.a\IX (œrton) 

partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic (pé~Mriqœs d inl~titw;) Ellt•>urasœs de !:deaux (&nÎ4nle-circl!nl) 

technique, fourni par le vendeur, est annexé à la Elltoum:es & ~eawt (11111~tiau sandwi:}c) 

promesse de vente ou, à défaut de promesse, à J'acte Entouraaes &W!eaux (caJton+plâtre) 

authentique de vente. En cas de vente publique, le Coffruœ ll&tdu 

dossier de diagnostic technique est annexé au cahier Ckliso~ (lil)\res et prefdhriquks), G8ints et Enduits oroittés 

des charges.» Coffres vertû:aux P4111lfaux dt cloisons 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre l I'IA!t-ft~-
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence PW'onds, p.,ltres el CM.Iperies, Oairles et Enduits Proi&tés 

de matériaux ou produits contenant de l'amiante Coffres Hornortaux P81U\!&ux collés ou vissés 

prévu à l'article L. 1334·13 du même code». Plencllem Dellasdnol 

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut ..nl&/id~Ji& CIIIIIÎL!rlliill.t 

conforme aux textes réglementa ires de référence Cond..utsde flums (eir, ett1l, autres ll\lidls) 
Con®il$ 

mentionnés en page de couverture du présent llzmlo))J)tS de ~llg':S 

rapport. C~ls 001.111e-f'-U 
C!apels J wle!s coq»fèu Volels eouœ-feu 

3.2.3 L'objectif de la mission R<bouclw!e 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser Portes coupe-feu 
Joints (tl'l:SSt~) 
Joints~} 

les matériaux et produits contenant de l'amiante Vide-otd= Co~!s 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 4 Ellilll!ihdii/Ù.tllll 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe Plaaues (rorooo;ites) 
13.9 (liste A et B). P~s (fibres-ci.mel\1) 

3.2.4 Le programme de repérage de la Arcloi!~ Ccotmœil8s) 
Toitt~ts Atdoises (fibres-ciroer•l) 

mission réglementaire Accessoires de c01.111t!I>JreS (ooll'q)O$ies) 

Le programme de repérage est défini à minima par 
Accessoires de oouvertllres (fibns.cirnent) 

l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé Bazdtawt bilumilleux 
Plst.lues (eomuœites) 
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A !doms {fibres.cirnent) 
F411Maux (ooroPOSites) 
Panneaux (fibres .ciment) 
Conduites d'eaux oluviales en tlllÎal\te-cimtnt 

Conduits en toiweet f&Çw Conduites d'eaux usées en tnriant~cimtr<l 
Cmlduits de flllnie en enwiHinlent 
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publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante 
dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

Cn partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisa lion d~è Li dVdUx. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire {le cas échéant) 

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

Composant de li> con~truction 
Partie du compœant avant été inspecté 

{ Oescri pti on) 
Sur de rna nde ou sur inform e~:tion 

Néant 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repéraÇJe fiÇJurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Garage 1 
Garage 2 
Débarras 
Dgt 
Wc 
Sdb 
Ch 1 
Séjour 
Couloir 

Ogt 

Wc 

S<lb 

Ch 1 

Séj ou r 

Couloir 

Cuisine 

Ch 2 

Douc~e 

Ch 3 

Salle 

L.cc;olisation 

Sol : Parquet 
t·lurs : Plâtre ct Enduit 

Cuisine 
Ch 2 
Douche 
Ch 3 
Salle 
Sanitaires 
Hangar 
Annexe 1 
Annexe 2 

Plafond : Plâtre et toile de verre peinte 

Sol : Carrelage 
Murs : plâtre et Enduit 
Plafond : Plâtre ct toile de verre peinte 

Sol : Ca rrcl ag c 
Murs : pldtre et E.:nduit 
Plafond : Plâtre et toile <.le verre peinte 

Sol : Parquet 
t~urs : plâtre et Peinture 
Pl af on d : Plâtre et tai le de verre peinte 

Sol : Parquet 
~lurs : pl âtre et enduit 
Plafond : Plâtre ct toile de verre peinte 

Sol : Parquet 
Murs : l~<itre ct Peinture 
i•lafand : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Bols 

Sni : 1-JaHltJet 
Pl in th es : Carrelage 
Murs : pl âtre et peinture 
Plafond : plâtre et toile de verre peinte 

Plinthes : Bois 
Murs : plâtre et peinture 
Sol : Parquet 
Plafond : plâtre et toile de verre peinte 

Sol : Béton et Linoléum 
Pl in th cs : Carrelage 
Murs : pl âtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Linoléum 

Sol : Parquet 
Plinthc!S : Bois 
Murs : platrc ct Peinture 
Plafond : placoplâtre et Peinture 

Sol : Lil rrel age 
Pl in th es : Carrel age 
~lurs : pl âtre ct enduit 
Plafond : Béton et toile de verre peinte 

Description 
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Localisation Description 

Sol : C" rrelage 

Sanitaires 
Plinthes : Carrela ge 
Murs ; pl âtre et enduit 
Plafond : béton et enduit 

Sol : Carrel age 

Déwrras 
Pl in th cs : Carrela ge 
Murs : Béton et enduit 
Plafond : béton et enduit 

Sol : Béton 
Garage 1 !~u rs : Béton 

Sol : Béton 

Sol : Carrelage 
Garag~e 2 Murs : Béton 

Plafond : béton 

Sol : béton 
Hangar Murs: béton 

Pl a fond : Poques on du 1 és 
Sol : Carrel age 

Annexe 1 Mu" : Beton et end ult 
Plafond : lambris bols 

Sol : pierres 

Annexe 2 
Murs : lambris bais 
Mure : B<llon at onduit 
Plafond : lambris bols 

4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante dêjà rêalisés -
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections -physiques rn i ses en pl<>ce 

Eléments d1information necessaires à 11acd!s aux patti es de l'immeuble b.ilti 
en tout~; ~t:urlté -

Observatrons : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 24/01/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 12/02/2019 
Heure d'arrivée : 08 h 33 
Durée du repérage : 03 h 00 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mr   

Documents remis 

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

Observations Oui 
Plan de prévention réalisé avant Intervention sur site . 
Vide sa ni toi re Qçœs:si b!e 

Combles ou toiture accessibles et visit<>bles 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

s.- Résultats détaillés du repérage 

Néant 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de 
conser v atton 

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

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Identifia nt + Description 
Conclusion 

üustificationl 
Etat de 

r;onservation 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" le puits" 7J610 LEPIN L[ LAC 1 Tél.: 06205')4316 N"SIREN: 53895004':100014 1 

Compagnie d'assuranœ : GAN n• 121 245 699 

Non Sans Objet 
. x 

x 
x 

Commentaires 

Commentaires 
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Constat de repérage Amiante no PCT2019-02/2639 

to oalisati on Identifia nt + Description Conclusion Etat de Commentaires (just i fi ca ti on ) conser v atton 

Présence 

llangar Idcntifl3nt: MOOI-M001-P001 d";:-~mi.Jntc Score: Er Voir le::;; f'"lc~urc:::t d1ordtc gCoêr.JI 
De sc ri otion · Plaques ( hbres ciment} loitwe (Après analyse (Z-11-RF) Ob! igabon-s reglementai res 

~n la bor a toi r~) 

PrCscflcc 

Anne:-:e r ldS'~ ~1002·~1002-P002 d'am.ante Score EP Voir les Mes.ures d'ordre qeneral -
Description· Plaques {fibres-ciment) Toiture (Après analyse (Z-11-RF) Obligation-s r.égleme rltai res 

en la bor a toi re) 

!dqntiflant : MOOJ PrCscncG 

Parties crxtéri eu res Qe_s_çrWJJ_Q_fJ_;_ Acce-ss.o•res de couverture-s (fibre~-
d'amiante Score f..:p voir les Mesures d1ordre general -

ci ment) Maison (sur jugement de (Z·III·RF) Obligations réglementai res 
!'opérateur) 

Aucun <Jutre rnatérlau de la hste 8 n a été repere dans per!mèlTe de repérage ment1on né au paragraphe 3.2.6 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fid1"" ùe culdliun) 

l-ocalisa! ion 

tt.nngar 

Annexe 2 

Parties extérieures 

Matériaux ou 
Identi liant + Description 

lrlentir.,nt: MOO I-M001-P00 1 
J.l~5ÇrJp~ l'laq~es [tmres-omem) 
1 jstc "Selon annp>;e 13-9 du csp · B 

Identifiant: N002-MOO?.-P002 
.Descript•on: P!aqoes (Rl)r~-<ul'l !!lll! 
~~lsiU.~Il!l.~~eJ,~J!..:_ B 

ldeo tj r1a ot · ~~ 00 3 
Description· Accessoires de couvertures. { fjbres.
r~ment) 

! l'itt s!llçn 'il!lm:!!e.l3-'!!hl csr • B 

Pre~erlce 
d"r-l!fTli~nfP 

{Après an al y se 
en laboratoire) 

rreseflce 
d"amiante 

{ASJl c~ analy~li: 
en !a bor a toi re) 

Prés-ence 
d'amiante 

(sur jugement 
de !"operateur) 

~EP** 

Prl!çgnlsi!tjpo ; Il e>t 
recomma:ndê de réaliser 

une ev a lu ation 
périodique. 

Matériau degradé 
(etendue ponct~elle) 

Résultat EP** 

préca n j :;a:tj po + Il est 
reço rrunafl de de réa! i :;cr 

une ê:v a lu ation 
periodique. 

Recom:rne~ndation ~ Voir 
les Mesures d"ordre 

général - Ob! i g<Jtion s 
réglementai.res 

14 atéria u non dégradé 

Résultat EP** 

Pricgnl;mtlpo ; Il est 
recomma:ndê de réaliser 

une evaluation 
périod i q u~. 

Re.commandatjon; Voir 
le-s l'-1esures d'ordre 

général -Obligations 
res 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations csl fou mis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

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

ADES Diagnostic 1 Chemin de la momagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN LE LI\C 1 TéL : 0620594316- N"S!REN : S389S004900014 1 

[ompagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 
Néant 

16. -Signatures 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA 
CERTIFICATION Domaine de Saint Paul ~ Bat: A6- 4e étage- BAL N ° 60011 -102, rou te 
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.co frac.fr programme 
n°4-4-11) 

Fait à LES MARCHES, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

Signature du représenta nt : 

ADE$ Oiagno~tic 1 Chemin de 1 <:~ montagne. Lieu dit" Le puit5" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél.: 0620594316- WSIREN : 5389500~900014 1 
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Constat de repérage Amiante n° PCT2019-02/2639 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage no PCT2019~02/2639 

Informations conform~s à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de 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 rrf.vention 
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 
afm de reméd1er au plus tot aux s1tuat1ons 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 rctrilit ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de che<: 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repér-age 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 

ADES Diagnostic 1 Chemin de 1~ mont~gne . lieu·dit "Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316- N•SIREN: 53895004900014 [ 
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7.1- Annexe- Schéma de repérage 
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Ch 2 
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I!] M002 - Plaques ( fibres-ciment) 

1 '~ 
Pr-?.·:::enc (' d·~m~~1nt.t~ 
S coo~ EP 

,....---

Annexe 1 

Légende 

® Conduit en fibro-ciment ~ Dalles de sol 

0 Conduit autre que Ill carrela ce fibro-ciment 

[!] Brides ~ Colle de revêtement Nom du propriétaire : 
Mr   

Adresse du bien : 

}:? mi 
La Chavaz 

Dépôt de Matériaux Dalles de faux-plafond 
73800 

contenant de J'amiante LES MARCHES 

&a Matériau ou produit sur § Toiture en fibro-ciment 
lequel un doute persiste 

~ Présence d'amiante illii] Toiture en matériaux 
composites 

Photos 

AOES Didgnu;li~ 1 Cht:onin de la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73G10 lEPIN LE lAC 1 Tél.: OG2059431G -WSIR[N: 5389~004900014 1 
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Photo n° PhAOOl 
Localisation : Hangar 
Ouvrage :Toitures 
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment) 
Description : Plaques (fibres-ciment) 
Localisation sur croquis : M001 

Photo n<> PhA002 
Localisation : Parties extérieures 
Ouvraqe : Toitures 
Partie d'ouvrage : Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Description : Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Localisation sur croquis : M003 

7.2 - Annexe - Rapports d•essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement 

PCT20 19·02/2639/M002-
t·IOOI-P001 

PCT/019-0l/ /6J9/M002· 
~1002-P002 

Localisation 

Hangar 

Annexe 2 

Composant de 
ia construction 

Toitures 

Toitures 

Copie des rapports d'essais: 

Parties du 
i:.omposani: 

Plaques (fibres
ciment) 

Plaques (lrbres
côment) 

Description 

Plaques (fibres-ciment) 

Matériau présent dans les pièces: 
ltangar, Annexe ?. 

Commentaires prélèvement: 
Plaque ondulees fibre ciment 

Ref laboratoire: i\R-19-LE-013809-
01 

Analyse à réaliser: 1 couche 

Plaques (fibres-ciment) 

Commentaires prélèvement: 
Plaques ondulées fibre ciment 

Ref Laboratoire: AR-19-LI!-013810-
01 

Analyse à réaliser: 1 couche 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagn~. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél. : 0620594316- N"SIREN: 53895004900014 1 

Compagnie d'assurance: GAN n' 121 245 699 
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~:: eu rofi ns. 
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS 

AOES DIAGNOSTIC 
Monsieur Silvàre MOUGENOT 
le pu~' 
che de la montagne 
73610 LEPIN LE lAC 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N" de rapport d'analyse: AR-19-LE-013809-01 
Dossier N" : 19A005578 

Ver si on du : 15/021Z019 15:11 
Date de reception : 1410212019 

Page 111 
Date d'analyse : 1510212019 

Référence Do~ er: AL LION PCT 2019·0212639 

N" xe1erence uesertpHon V1SI.Ie!le Teehn!que Prép aral! en ~ésulti~ 
éoh. client utilisee 

NI> Type 

001 M001-P001- PLAQUES Ma!éliau (noir) en traces ; MOLJ> • 2 . Fibres d"amiante de 

(1) ONDULEES FIBRE CIMENT matéliau dur flbreuK de type type chrysoblc 

HANGAR TOITURE fibres.- ciment (gris) 

Méthode d'analvse empfovée pour la recherche qualitative des fibres d'arriante dans les matériaux : 

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 -annexe 2. 
NB 1 : Sauf lnfonnalion contrair~ our ce rapp<><!.le lal>orato~e elfe<:tue une onal~~e coudle par couch~ de l"!<:han~llon transmis par le demand..ur . o ... 
composanls d!<:.-.t-s simultanément dans une m•m~ ~ouche n'ont pas pu taire l'objet de pnses d'essai separees pour l'an alys~ . 
NB 2 : "Fi bres d'amiante non d~ect~s" au MOL P, !iign ifie que la <><><~ohe p Nt ren!e<mer une teneur lnf!<leute à la limite de d élection garanlie de ~bre 
d'amiante optiquern.rn ob ""''"ble. 
Pour ~re ov~quem~l ob~rvoble. une ~bre doit avoir un dlomélTe ..,pélleur é 0,2 ~m 
"fibres d'amiante non déle-ct~s" au MET !lgnl~e que la couch~ pM renfenner une tenNr lnferlNre;, lalimile de déte<;Hon garan~e de ~bre- d'amianle. 
NB 3 Pour la recher<lle d'amiante dans 1~ moletiaux, lallmlle de déi~Hon ga ranH~ par prise d 'e95al dao~ le• materiaux (en MOLP et Jeu en MET) est 
de 0.1% en masse. 

ObseiVBtlon!sJ ochantll!oQ!sJ 
(1) Le 1ibre!rcment contient des fibres d 'amiante. Les autres couches EOOI dooc potentiellement contaminèes et ne 

peuvent être analysées séparément 

Michèle Hoehn 
Cn<of de Groupe 

TtJC.J'S te!i e-J~mll!!nt~ d~ tra.ÇiltJ.llrti!!: sMl d•&;pOtl :ble~ gJf Cietnii:I"LC'e. L11 r~rod\JeiJoo Q'e ee doeurnen.tn"!SC a~M~.! qu~ $0U:S. $.1 rorme tntt-g:r.3!~ Il com~orte 1 p~:!:Je(s} _ 
te pre!ient r.t,P,Port ne cor~œme q,tJe te s objc:l'i ~O'Jmis a l"tS.S.i .:s:~u lt:-s c:~rtalne-s p~~sUMns rapportees. diU'Io'!: c.e doa.~mel'lt soo~ c.~e5 piir l'aceredit,~lon . EUtS
>0<1llaenM*> po< le sym~Oie •. 

Et.trll1lns. AAMy!!.ltll. pal..f 1& Bil tmt~nt Est SAS 
20. Ne du Koet"'.e~elll 
BnOO 5.11/t:me, :FRANCE 
let .,33 3 88 9119-11 ·fax: .,3;3 3 83 ~165 ll· Site WeJ): WWN.eurotins ffJndD 
S 1\ S. au capita l de 15.l0 J20 E RCS Savom< S<RET 489 0171197 00013TVA FR9S 489 0 17 sg7 1\f'E 71206 

ACCI\flltTATJON 
w 1·1?51 

PDrtêe tt '>J)O~bhr 5ur 
ww'ft'.c.drac.fr 

co frac 

~ 
ESS AI S 
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Constat de repérage Amiante no PCT2019-02/2639 

~!: eurofins 
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS 

ADES DIAGNOSTIC 
Monsieur S!lwre MOUGENOT 
le putts 
che de la montagne 
73610 LEPIN LE LAC 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N" de rapport d'analyse: AR-19-LE-01381D-01 
Dossier No : 1 Q<\005578 

Version du : 1510212019 15:11 
Date de réception : 14/02/201 Q 

Page 111 
Date d'analyse: 15/0212019 

Rélerence DQssier:  PCT 20 19-02f263ij 

N" Référence Dellcription visuelle Technique Prepan~tion Résultats 
éch. client utilisée 

Nb Type 

002 M002-P002- PLAQUES Maléri au (noir) en Ira ces : MOLP * 2 - Fibres d'amiante de 
(1) ONDULEES FIBRE CIMENT matériau dur fibreux de type type cllrysobte 

ANNEXE 2 TOITURE fibres-ciment (gris) 

M~lhode d'analyse emploYée eour la recherche gualltstlve des fibres d'altiante dans les matériaux: 

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 -annexe 2. 
Ne 1 : SaullnfO<matloo <:<>ntrolr .. ourcerapport, lelaborato~e ~llJe une onal~*""uol'le por~oh .. dol"o!ChonUilontrM•ml•par led...,and@Ur. o.., 
~ompooants dktlts slmutton!mertt dons une m~me ~ouehe n"oot pu pu !eire l'objet de pri,...s d"essol ~ortu poor l'on~l~•~ 
NB 2 · "'FibrK d'amiante non d<!I@Çtte'l'" au MOLP. slgnifi .. quel a coucll~ pout rerllermer une teneur lnftrieure ill~ limite de d<!!eclioo gar~nlie de ibr~ 
d"am1an1e opllquement obsONable, 
Pot.=~ ~re opti~-ueme-n~ .ob3.er.:.:b1e-, =.=ne 11b:-e doi:~ ;:\."QQlr 1..':~ dlo:Jmel:'e -s=.=pérl:e-...:r ~ C.2 j..:m . 
""Abr ... d'amiante non dé!.ect~s"' au MET :Ognl~e qu .. la oouohe pe-ut ren~m1er une tenour lnle~eur .. illalimtte de d~teellon garan~e de fibre d'amiarlle. 
N6 3 : POI'J-!" ~-a: r~hfl'~ot.f'te d'amj-a:~!e dê!!l"l'! !M mat~~~~•'!(_ la 1!~~~11!' d,.. d~~~M gara.,t1~ p.a-r !)~!'51-!' n·~al datt9 11:-9: matkhnw. {~MOL~~ tn~; ~MET) 1"ti! 

d~ 0 1% en mas•e 

ObsetVIIfloa/s! ilchanlil/c!J(.sJ 
( t) le ~bres-ciment conben! des libres d'amiante. Les autres couches sont donc polen~ellement contaminées et ne 

peuwnt être analysées séparément. 

Michèle Hoehn 
Chef de Groupe 

loos !es é-le.meflbi d~ trJç.~:bj l ite son1 di~MiM.es SYr cFemo~r..d~- La r~:Production de- ce dOCJJmer~t n'est autorisee que SCill'!. !i.l forme int~rar~.ll c.ompone 1 p:i!lg~s). 
l.e p-.r~:sel\t ra_pport ne c:Mœme ~ue !H-ot. jets. S.C)IJrnFs .a: l'e$Sii seules. eertari"LI!"$ p(est•tit:~ns riipp~-!-$ d'ns.ee d'OQJ'ment !!iC:IIit-c:QU'I/eltes Pilrl"ilt:.~-d":1.at~aon. Elles 
SOI'It i 11e-nMe.e-s pl:!" le ~oymbOile .. _ 

Eurofin:~o Anlllllyso5 peur t"' BiiUme.nt E'!it SAS 
20. rue du Kocn~ef9 
5l700 S.vome. FAANCE 
Tel: +33 ~ aa 911911-Fa>< ·~~~sa 9155 31· ste we~: """"'.eur01\M.ftll1<ib 
S~ S. ou upito! de t S30 320 € RCS S """me SIR ET 4 8S 01 T 897 00013 TVA FR95 489 017 8!11 APE 7t::lrnl 
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PDrtSe lis:p o.nîb11i! SUf 

lfjWW.~I:;It211:ft 
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~ 
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7.3 -Annexe- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. C ass If! d cation es differents d eq res d'exposition du produit aux circulations d air 

Fort Moyen Faible 

1° li n'existe pas de système spécifique de 1 o Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni systeme de-
ventilation, la pièce ou la wne homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2" l.e faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, "JO Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'exténeur susceptible(s) de ?0 li existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situat•ons à forts courants d'air, reprise(s) d'aor au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3Q li e11i~te un ~y~tème de vent•ICltion p<Jr 
in su ffi a ti on d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est te lie que cc lu i-ci 
affecte dore-ete-ment le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2 Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposit•on du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme rnoy'"nne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations OÙ le faux plafond contenant de 
011 ;i l'r'~tPril'ur l'niJI'ndrl' rll's vihriltinn!i, nu (Ont<>nilnt dl' l'ilmiant<> n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommaÇJes. 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être-
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex ; dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires 

paSSIVeS. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

AUl:S Uiagnostic 1 Chemin de la montJ~ne. lieu-dit " Le puits" 7 3610 LEPIN LE lAC 1 Tél. : 0620594316- N"SIREN : 53895004900014 1 
Compagnie d'assuranœ: GAN n•121 245 699 
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Constat de repérage Amiante n° PCT2019-02/2639 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Ris gue de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 
Type de 

reo;ommandation 

'---~-~-t~-~_·o_n-ph_y_s'_'~"_" ____ o_.~------------------------------------------------------------------~:::::::E:P::::::~ étanche . r 

risque de dégradation 0 

Matériau non dégradé 0 

Proleclion physique non 
éla ne he ou absence de li( 

protection physique 

Malén au dégradé 

Dossier n° PCT2019-02/2639 
Date de l'évaluation: 12/02/2019 

• 
ponctuelle 

généralisée 

Bâtiment 1 local ou zone homogène : Hangar 
Identifiant Matériau : M001 
Matériau: Plaques (fibres-ciment) 

faible ou â terme 

risque de dégradali on 
0 

rapide 

rlsquo faible d'e><lension de )( 
la deg• adat•on 

• ris-que d'e:lde nsion à ferme 
0 

de la dégradation 

rEs-que 1:1texten$iOn rapide 
0 

de la dé~ radalion 

0 

Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat da dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

E? 

ACI 

F? 

ACI 

AC2 

AC2 

TypGde 
recommandation 

L 
__ r_"'_~~ __ '"_"_P_~_"_'~"_e ____ o_JI~------------------------------------------------------------------~::::::::Er::::::~ étanche . .-

risque de dtgradaliOn 

Matériau non dègra dè 0 

Proteclion physique non 
!!lanche ou a~senœ de !Ill 

prolecUo n physique 

Malénau dégradé 

Dossier n° PCT2019-02/2639 
Date de l'évaluation: 12/02/2019 

• 
ponctuelle 

généralisée 

Bâtiment /local ou zone homogène: Annexe 2 
Identifiant Matériau : M002 
Matériau : Plaques (fibres-ciment) 

faible nu ~ terme 

risque de dégradali<>n 
rapfde 

risque laible d'exlensioo de 
la dégradation 

• ris.qu & d"e:xtenslon a 1erme 
de ta dégradabon 

risque d 'exlension rapfde 
de la dégradation 

0 

Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

0 

0 

• 
0 

0 

ADrS Diagnostic 1 Chemin de la mont~gne. Lieu·dit" le puits" 73610 lEPIN lE lAC 1 Tél. :0620594316 · N"SIREN: 53895004900014 1 
Compagnie d'assurance : GAN n• 121 245 699 
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Constat de repérage Amiante n° PCT2019-02/2639 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 
Type de 

recommandation 

L--P-ro_t~-t-lo_n_p-hy_•_'G_"" ____ o-J~------------------------------------------------------------------~::::::::EP::::::~ étanche • .-

risque d~ dégradation • 
Mal~riau non dégradé • 

Prole~tion physique non 
élanche ou absence de • 

protection physique 

ponctuelle 0 

Matériau dégradé 0 

pénéralisu 0 

Dossier 0° PCT2019-02/2639 
Date de l'évaluation: 12/02/2019 
Bâtiment /local ou zone homogène: Parties extérieures 
Identifiant Matériau : M003 
Matériau : Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 

faible ou à terme 

risque de dégradation 
rapide 

riS'IuO faible d'extension de 
la MgrMation 

risque d'extension A terme 
de la dégradation 

risque d'extension rapide 
de la dégradation 

Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

EP 

0 ACt 

0 EP 

0 ACt 

0 AC2 

AC2 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1 Classiflcatron des mveaux de rrsque de dégra dation ou d'extensron de la dégradation du materiau . 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du maténau. 

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

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouv<Jnt 
entraincr rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende : EP ~ évaluation périodique ; A Cl ~ action corrective de premier niveau ; ACZ ~ a dion correct ive de second niveau. 

L'évaluat ion du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
Les agressions physiques Intrinsèques au local (ventilation, humid ité, etc.., ) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des maténaux ou produits liée à l 'activité des locaux, selon qu 'elle est exceptionnelle/fa ible ou quotidienne/forte. 
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d 'aggravation de ta dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d 'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien de5 équipements, etc. .. 

7.4- Annexe- Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluat1oo de l'arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - L'évaluation pénodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectué dans un délai maximal de tro is ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute mod ification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - la mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans tes conditions définies à l'article Rl334-/5, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de t'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d 'a ir remet les résultats des mesures d'cmpous.<;ièremcnt au propriétaire contre 
accusé de ré ce pti on . 

Score 3 - Les travau~ de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-
29. 

/IDES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" le puits" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél.: 0520594316- N•SIREN : 53895004900014 1 

Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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Constat de repérage Amiante n° PCT2019-02/2639 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesure dans l'air !'n application de l'article R133<'hJ:7 est inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des maténaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334- zo, dans un delai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
rPslllt,.ts rlf's mPsllrPs rl'pmrnn~~iP-rPmPnt nn >. l'nrn1sion dP tout" modification ~ub~tantielle de l'ouvrage ou de son us<oge. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R 1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un delai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de 1 'état de 
conservation , 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement 
inférieur è cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des materiaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de dou œ mois, des travaux il 
réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de materiaux et produits de la listf' A mentionnés à l'article R.1334-29, le 

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.l334-23, ;want toute restitution des locaux 
tra1tés, à un examen v1suel de l'etat des surraces trmtèes. JI ta1t également procéder, dans les conditions détinies a l'article 11..1334-:i.~. 
à une mesure du nive au d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 
ou égal à cinq fibres par litr!'. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait tota 1 des matériaux et produits de la liste A contenant de 1 'amiante, il est procédé à 
une evaluation periodique de l'ét<Jt de conserv<Jtlon de ces m<Jtériilux et produits residuels d<Jns les conditions prévues pilr l' ilrrêté 
mentionne à l'article R, 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usaqe. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de lil liste B conte na nt de l'amiante sont effectués 
à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen 
visuel et à la mesure d'ernpoussièrement dans l'air mentionnée au premier ah né a du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou pmduit de Ill liste B 

l. Réalisation d'une « évaluation gérlodloue » , lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des degradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclu re à la nécess1té d'une 
;~ction rle rrotertion immérl iilte sur le mnt_eria•J oo rrodt•it, consistant à ; 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropr iées pour les suppr imer. 

2. Réalisation d'une « action corrective de cremier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la 
nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclu re à la nécessité d'une ac ti on de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à ; 
a) Rechercher les causes de Id dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 
Œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente , prendre les mesures de protection 
appropriées afin de li miter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aqqraver l'état des autres matériaux el produits contenant de 
l'amiante rest<1nt accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeorent en bon état de conservation. 
11 est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une " action corrective de second o lveau » , qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit 
ne soit plus sou mis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
dJ-lpropriée~ J-lllUr li111iler le riSlJUe de déyrdtli:iliorl et la dls[lersiun des fltJres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin d!' vérifier que celles"ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, 
conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentatre, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptees, prenant 
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, de meu rent en 
bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrees lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'étre apportées. 

7.5- Annexe- Autres documents 
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PHILIPPE MANCHES 
Agent Génélal 
10 A RUE EMILE 1 AM AIS 
CS31020 
30906 NI MES CEDEX 2 
Tél. : 04.66.67.35.16 
Fax : 04.66.67.58.02 
Code ORJAS : 07026842 
Email : p.manches@gan.fr 

Pour tout co.otact, merci de rappeler 
loo 11iroron~ IIUivantoe : 
Contrai n° : 121 245 699 

Nime&,le 02.01.2019 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Je soussigné, PHILIPPE MANCHES, Agent Génital, GAN ASSURANCES 
10 A rue EMILE JAMAIS 
CS31020 
30 906 NIMES CEDEX 2 

Atteste que : 

ADES DIAGNOSTIC 
Demeuranl : CHEMIN DELAMONTAGNE - 73610LEPIN LE LAC 

Est assurée pour la période du 011()112319 au 3111.212019 
Par Wl oontra1 d'assurance responsabililé civile DIAGNOSTICS IMMOBILIERS numéro 
12124S 699. 

Vous souhaitant bonne réception de la prmnle, nous vous prions d'agréer l'expression de nœ 
salutations distinguées. 

P/0 
Philippe MANCHES 

o. P~ppe MANCHES •lmfJ • G ASSURANCES 

< A ! l ! ~~· 
:.~= 

N.8. : Celte attestatian ne amstib.te qu·une prtiomption de garant ie et na peut engager fe GAN en dehors des 
l imitAis prtcisé.Rs par fu clauses et cooditions du contn•t d·assuranct ôiUJqueiJu elle se rl!~re. 

AOES Diagnostic 1 Chemin de la monl~gne. Lieu· dit " le puits" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél. : Ob:l05!>4316 • N'~IHeN : ~389~004900014 1 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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Constat de repérage Amiante no PCT2019-02/2639 

1 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA GEATIFICATJON à 

MOUGENOT Sylvère 
sous le numéro 16-7 40 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics Immobiliers suivantes : 

Amiante sans mention Prise d'effet : 10/01/2017 Validité : 09/01/2022 
An~ 1ID :25lulll ~ 2Ll16 del:n~:i.~M t~s ai!~rl!:!~ de œl'tifica.tiol'll d~ œmp!à1e~'E!:5. diJs p1Jr5.1J:IlmJs P,y5.h:~u EIS !Jo,p!}ratra urs. d.e repi}Tagt~ 1:!-t da &agn o-:stic 
eœnsnte dafls.le:» rmm~es. ba!j s. e! iii!' :S. ct~Hir~:~s. -tl'aœU!diM:Iie:n a .es ruge:l"'l~ de- œ-ttifloatlo n. 

Amiante awe m••"ion Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01!2022 
A:rr.Qlé dtJ 25 jl..dl-e~ 2m 6 d~f::n~s~ tas. air~ r~:; di:!' œtti1lœt:ie.n .tres. Ct:~l'tlpé\Gr'bCE!Si des p~:11ne-s phy:;jQu i::î o.P~ts;urS: d111 r!lpé.r&g;!!l ~ di!!' d":lilgno'S!Ic 
arn!-a~te dal'is !s-s. irnrn~bl es. bâtis ~ le :s. ~14ril-s d"ao:::~itlltiJ:n d.Ps. GJDanJs.m E'~ d-e .cwt./Uca~n. 

OPE Individuel Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
Arrêté du 16 ooot:.re 2006 d~l in.is~t r.ss. cti~:;dacettlfice:tion des. œm~te:~s dos. pe.tSGM-es. ~~~:i. ~;!i.~t t-e <fiSOn~icdlil' perlormiu'lœ 
éntilrgJtiQu:o elles. cfiMills d'aoonkliUIIiM od'ss. c.rgaf11Sill ~s. d.s œ1'1tficalrcm, mOO:!i:~ par ~atr.ê~ du 13 dil!œmb:'"' 2"ll11 

Gaz Prise d'effet: 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
1'111.!it(i. Uu 6 u.~rj ir 20.07 .JUre~~~ 1i. ÎIJ-:. 01 il~l-L"'.O c.lu t:utUli(jlj:ûuJ 1 ûu--:. WJflpr.H.tH w::; d8:::;. SJ'U~ ~~mt:~=>. ~1y:-.iu.uliii:!P rUuoii:sn.n! ï~L cl~ ïm~~stiBn intFJ.ri-I:'I:..IP& da
gaz et r.es 0'1\è:rE'S 11)"80::1~~01"1 -die S. Organi-Sme 5o .lj~ Otrti nœt;l}fl, mOif:l'ié pat I'BH~é du 15 déœmbt-9 :2'.0.11, 

CREP Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
Amê~ du .21 n~wmb~ 2.0.06 <I'ÊIIinls.sant !9S t:-.n"1~:>. d.P. œll:lficsticn d9s. œ~tQnQ1S. dss ~;nne-s. pl'lys,jqua-s Clp4/a~rs d.:~~s. mn.:;,tat~ de 11~u.e 
(f:expG.Srtion au pl!omb cn.J .a:greGe~ pellr r~ans.e~ di:! s. ai BgMS.tlcs. ptomb da.rJ s i&s. lmmwbre:i. O"l'labU:allcn &t le:J. ailèl'9s- o~;filoc:CtJ:!.diUI11oll ds-s. org 1mi &mss. di!!' 
.r:i'l:!fiHk:a!lol" modifié pe r l'w~lé du 1 d:é-cembn!' "2[111 

Electricité Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
A~lé du a !u~lgt :2.008 délifli~ IUlE lss. ait-êns. d8" œrtif~e;aijcl:l'l d~:~:s. œm p!!ileru:;e.s. d.es. pei"Sicnnes pn~oilU es r~all SAnl ~·~ 4& l'r:l"'~i~aJ.ir;m Lnt6riitt1'131 
d"~rld:ri:Cté gt 19"S C!Uèrgsd".ocaOOitatron dss. 01-g.anlsm:l!!'s.dB eertiflca.l:ion. modifie par ramM9 du m déœmbl9 2"llG9 

Le mal:nlian do8 dates de vnlie1itél manbon:nô~~ c:l doe:ruG. c~t concntlonn6 tl ln ttonno OX"ll:c::utrm~ do:'l opOra~on~ d-o 5Urvc1Hanca 
C&<t~lcalion d~i lll'ê<l selon le dioposW! p!ll!louller de oe<t<hcaUon de diagnoMc lmm:lbllor PAO ù6 

' 1 :i .· • i 

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

ADES Diagnostic ] Chemin de la montagne. Lieu-dit"' Le puits" 73610 LEPIN lE LAC 1 Tél. : 0620594316- N"SIREN : 53895004900014 J 

Compagnie d'assurance: GAN n• 121245 699 
20/20 
R~pport du: 

21/02/2019 



j 

J 

• t" a DIAGNOSTIC 

Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

PCT20 19-02/2639 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
12/02/2019 
08h33 
03h00 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134·10 et 
Rl34·11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

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

Localtsat10n du local d'hab1tat1on et de ses dépendances : 
Type d'immeuble: ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ La Chavaz 
Commune : ............................. 73800 LES MARCHES 
Département : ......................... Savoie 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale C, Parcelle numéro 189-19-191-105211 identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des bâtiments 

Nb. de niveaux: 2 
Nb. de bâtiments : 3 

Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'installation : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... EDF 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

B. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : .....................  

 
 

 internet : . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre (su< décla<atlon de l'intéressé}: Huissier 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... Mr   
Adresse :  

 

c. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ........................... ......... MOUGENOT Silvère 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... ADES Diagnostic 
Adresse : ........................................ ..... .. Chemin de la montagne. Lieu-dit " le puits" 
...... . ...... ..... . ... . .......................... , .. . ....... 73610 LEPIN LE LAC 

Numéro SIRET: ...................................... 538950049 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 
Numéro de police et date de validité: ....... 121 245 699 1 31/12/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION le 
10/01/2017 jusqu'au 10/01/2022. (Certification de compétence 16·740) 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639 

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'in~ti:liiJtion électrique fixe, ni les instaiiJtion:; de production ou de stockage pùr batteries d'énergie électrique du génér<Jtcur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
~ les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie1 luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

))- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
~ inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

0 L'installation intérieure d'éleclricilé ne comporte aucune anomalie el n~ fdil!Jd:; l'ol>jel <.le wn~ldloliou~ 
diverses. 
L'instaBatlon intérieure d'éiectricité ne comporte aucune anomaae, m<~is faii. j'objet de constatations 

O diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

!B1 nP. les surprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

0 de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente( nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

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

0 
0 

Œl 
Œl 
0 
0 
0 
0 
0 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 

4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

S. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

0 
0 

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

0 Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

0 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

0 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne.licu·oit •·le puits .. 73610 lEPIN LE lAC 1 Tél.: 0620594316 · WSIREN: 53895004900014 1 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 

2/6 
Rapport ou: 

21/02/2019 



1 

Etat de l' Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639 

F. - Anomalies identifiées 

N° Article 
(1) 

83.3.6 a3 

84.3 b 

Libellé et localisation ( * )des 
anomalies 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre. 
Remarques : Circuits luminaires 

Le type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à 
tabatière, à broches rechargeables, coupe
circuit~ fusible de lype induslriel, 
disjoncteur réglable en courant protégeant 
des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusib!e(s) de 
type à puits ; Faire intervenir un 
électricien quaUfié afin de remplacer 
le(s) fusible 

NO 
Article 

( 2 ) 

B3.3.6 1 

Libellé des mesur es 
com pensatoires ( 3 ) 

cor rectement mises en 
œuvre 

Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 
l'Installation ne sont pas reliés 
à la terre (6 .3.3.6 al), a2 et 
a3}, la mesure compensatoire 
suivante est correctement 
mise en œuvre : 
• protection du (des) CIRCUIT 
(s) concerné (s) ou de 
l'ensemble de l'installation 
électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute 
sensibilité s 30 mA. 

(1) Référence des anomalies selon lu norme ou lu spécific<:~tion technique utili~éc. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

Photos 

(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 
;~t1mini~triltivP.~. 1 P. numP.ro cl'ilrtir.le et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie 
concernée. 

(*) Avertissem ent : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. I l est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de 
déclenchement des dispositifs différentiels. 

G.l. - Informations complémentaires 

Article (1) libellé des informations 

811 al 
L'ensemble de J'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

Bl l bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

Bll cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
' . ' . . . 

( 1) Reference des informat ions complementaires selon la norme ou la specification technique utilisee . 

1 G.2. -Constatations diverses 

Constatation type El. -Installations, partie d ' installati on ou spécificités non couvertes 

Néant 

1 Constatation type E2. - Points de contrôle du diagnostic n 'ayant pu être vérifiés 

J 
J 

N° Article ( 1 ) 
libellé des points de contrôle n'ayant pu être 

Motifs 
vér ifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C 

Néant - . . ... . . 
(1) Reference des constatations diverses selon la norme ou la spec1f1catton techn1que ut1llsee . 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité no PCT2019-02/2639 

Constatation type E3.- Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA 
CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL N° 60011 - 102, route de 
Limours- 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-ll) 

DiltP.s OP. visitP. P.t o'P.tnhlissP.mPnt oP I'P.t.::~t : 
Visite effectuée le : 12/02/2019 
Etat rédigé à LES MARCHES, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

Signature du représentant : 
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Etat de 1 'Installation Intérieure d 'Eiectricité n° PCT20 19-02/2639 

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

Correspondance 
avec le domaine 
d 'anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cel appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet 

8.1 
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu el accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risQue d'électrisation, voire d'electrocution), d'incendie ou d'Intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
8.2 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. 

8.3 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux Qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électriS<:ltion, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : les disjonc.:teurs divoslonnair<1s ou coupe-circuits il cartouche fusible, à l'origine de 

8 .4 chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts· circuits. 
L'absence! de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop éleve peut 1\lrc a rorigone d'mcendoes. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

8 .5 défaut, que te corps humain ne soit traversé par un courant élccrrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être l<l cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans tes locaux contenant une baignoire ou une douche ; Les règles de mise en œuvre de 

8.6 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·d est mouillé ou ommergé. 
Le non-respect de celles·d peul êtrl'.la cause d'une électrisation, voire d'une électrocutoon. 

Matér iels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électl"iques dont des parties nues sous 

8.7 tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boite équipée d'un couverde, matériels électriques cassés ... ) présentent d 'importants risques d'électrisation, voire 
d 'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l ' usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, 

8.8 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'u$age que l'on veut en taire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisalion. Dans les deux cas, ces matériels présentent d 'importants ri sques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives; Lorsque 

8.9 l'installation électroque issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre 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. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

8.10 assocoés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui -ci est uooulllt\ ou i11oro1ery~. Le uon ·rewed tic u~ll.,s·d p.,ut êloe 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution • . . . 

(1) Reference des anomalies selon la norme ou spécification techntque utthsee . 

J. - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de J'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du drcuit concerné, 
dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle 
(telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d 'un matériel électrique ) des mesures dassiQues de protection contre les risques d'électrisation, voire 

8.11 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs ; Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'obj ectif 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 brùlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La prësence d'un puits au niveau d'un sode de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des tiche mâles non isolées d'un cordon 
d'alimentation. . '. (1) Réference des mformattons complementaires selon la norme ou spec1fteat1on techmque utilisée. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639 ~ Electtlcllé 

1 Annexe - Photos 

Photo du Compteur électrique 

Photo PhEieOOl 
Libellé de l'anomalie : 84.3 ble type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur 
réglable en courant protégeant des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à puits ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer le(s) fusible 

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

PCT2019-02/2639 
12/02/2019 
08h33 
03h00 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci -dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surrot:es ou:upées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments LJéstgnat1on du propriétai re 

Localisation du ou des Mtiments : Désignation du client : 
Département : .... Savoie Nom et prénom ; . Mr   
Adresse : ........... la Chavaz 
Commune : ....... . '73800 LES MARCHES 

Adresse :  
 

Section cadastrale C, Parcelle numéro 
189-19-191-1052, 

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

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

Nom et prénom :  
 

 

 : Ensemble des bâtiments 
Nb. de niveaux : 2 
Nb. de bâtiments : 3 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... MOUGENOT Silvère 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......•... ADES Diagnostic 
Adresse : .................................................. Chemin de la montagne. Lieu-d it " Le puits" 

73610 LEPIN LE LAC 
Numéro SIRET : ... ... .. ...... ..................... ...... 53895004900014 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... GAN 
Numéro de police et date de validité: ... .•...• 121 245 699 1 31/12/2019 

Superficie privative en m 2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carre;z: totale: 127,40 ml (cent vingt-sept mètres carrés quarante) 
Surface au sol totale: 127,40 m 2 (cent vingt-sept mètres carrés quarante) 
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Certificat de superficie n° PCT2019-02/2639 

Résultat du repérage 

Date du repérage : 12/02/2019 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur da repérage : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Mr   

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie privative au Surface au sol Commentaires sens Carrez 
Dgt 5,66 5,66 

wc 2,63 2,63 

Sdb 10,8 10,8 

Ch 1 15,05 15,05 

Séjour 34,45 34,45 
Couloir 7,08 7,08 

Cuisine 13,53 13,53 

Ch 2 15.55 15,55 

Douche 4,46 4,46 

Ch 3 18,19 18,19 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) : 

Surface loi Carrez totale: 127,40 m 2 (cent vingt-sept mètres carrés quarante) 
Surface au sol totale: 127,40 m 2 (cent vingt-sept mètres carrés quarante) 

Résultat du repérage - Parties annexes 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie priv;stive 
Surface au sol Motif de non prise en compte au sens Carrez 

Garage 1 38 38 

Débarras 22,6 22,6 

Sanitaires 13,5 13,5 

Salle 185 185 
Hangar 210 210 

Garage 2 38 38 

Ann~x~ 2 46,5 46, 5 

Annex<'! l 55 55 

Fait à LES MARCHES, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat des risques et poJiutions 

Edition en ligne du 27/0212019 
RM.Interne: 2019·02-27-722782 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Réalisé en ligne• par ADES Diagnostic 

NumP.m dP. do!\.'\iP.r PC:T?(I19-07/7639 

Date de réalisation 27/02/2019 

Localisation du bien La Chavaz 
73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C 191 

Altitude -99999m 

Données GPS Latitude 45.493931 • Longitude 5.999643 

Désignation du vendeur   

Désignation de l'acquéreur 

• Document réalisé en ligne par ADES Diagnostic qw assume la responsabilité de la localisation el de la détermination de l'exposition aux 11sques, sauf pour les réponses générées 
automatiquement par te systeme. 

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION OE RISQUI:S 

EXPOSÊ 

If) Â ce jour, cc risque n'est donné qua titre INFORMA TIF el n~st pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel. 

Synthèse de votre Bat des Servitude::; RI~Que~ et d'lnforrmtion sur les Sols 

h'primé Officiel (feuille rose/violette) 

Arrêtés de catastrophes Naturelles 1 Déclaration de sinistres indermisés 

Extrait Cadastral 

Zonage règlerœntaire sur la SisrricM 

Annexes : Cartographies des risQues dont l'irrmeuble n'est pas exposé 

Annexes : Atrètés 

SOMMAIRE 
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Etat des risques et pollutions 

Edition en ligne du 27/0212019 
Réf_ ln terne : 2019-02-27-722782 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des arlic/es L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

/1/:t .<:: r\llun 1 :;· 1 ~: •• ····· :JiqiJ;-")-11 ;~<~;:; :·"ol:l'(:iJI..)fll) .. il' f1h~r : i :: k~n ' 11: '11 ~ ·f~~ · •L ; ;n:! p;ul•~;.,lif~:~ . !..~:,. .;...t. ,-::o.;.:. ~; <".1:•1·; ,:.-;o., ~liiJ ·.·i:;. ' t)l~ :;. Cl.i r.r::1 ..... ,~·1. i"~L·~' :,".;,;r.: .--.:~\ .;,mt. k::~ :I ...... "J;r·; *~:.;. , ~ . ::> ~• ~ ·:1 ' rior ·vo:'..~i0r ;ll."~~'i.:!fl ~ i ·.-r: <~: c:.' l :; mn.~r 1,: 
a :Jfl r.· n•·::.l~l•cr 11.. ~ ~; .:-:-, : o ;:~:.; · r,; . • [ ."ff l"l<:):::;. ~ ~~; :-: r:l '~~;o~ 

Cet etat est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 2016-1701 du 22/1 2/2016 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 
La Chavaz 
73800 LES MARCHES 

Cadastre 
c 191 

Situation de l'•mmeubte au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN) 

> L ~rn meuble est situe dans le périmètre d'un PPR N 

prescrît O 
1 s i oui. les risques naturels pris en compte sont liés à : 

antlclpé O 

autres 

inondation 0 crue torentlelle 0 mouvements de terrain Q 
cyclone 0 remontee de nappe 0 feux de forêt 0 

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

2 s i oui, les travaux prescrits ont élé réalisés 

Situation de l'Immeuble au regard d'un plan de prevention de nsques rn miers {PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit 0 anticipé 0 
3 si oui. les risques miniers pris en compte sont liés à: 

mouvements de terrain 0 autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de lraV<iUX dans le règlement du PPRM 
4 si out, les Ira vau x prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au re gard d'un plan de pré vention de n sques technolog iques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'élude d'un PPRt prescrit et non encore approuwé 
5 s l oui, les risques technologiques pris en considéra~ on dans l'arrêté de pres ctiplion sont liés à : 

effet toxique 0 effet thermique 0 effel de surpression O 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 

> L'immeuble est situé dans un secteur d'e)tlropriation ou de délaissement 

> L'immeuble est situé en .wne de prescription 

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

approuvéQ 

avalanches 0 
sélsme Q 

approuvéQ 

projectlcn O 

6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l~nformaüon sur le l}pe de risques auquets t'immeuble est exposé 
ainsi que leur gral<ité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de wnte 

SJtuat!On de l'immeuble au re gard du zonag e sismique rôglcmcnta~rc 

> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité dassée en 
zone 1 0 zone 2 0 

très fa ible faible 
zone 3 

modérée 

S•tual!on de l'immeuble au regard du zonag e rég le m enta ire à pote ntiel radon 

> L ~mm eu ble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niwau 3 

Information relative a la pollutton de sols 

> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols {SIS) 
• ..,cnC~q~jQ1Ct.USd6~afolQOf ICff:P'~dc i'Eul:dins.le~) 

0 

Information re l ative aux sinistres tndemmses par l 'assurance SUite a une catastrophe N/MtT'• 

•• catastrophe naturelle. minière ou technologique 
> L'infonnalîon est mentionnée dans l'acte de ~ole 

zone4 
mo~nne 0 

1 ouîO nonEJ 
date 

sécheresse 1 argile 0 
vo!canO 

2 ou! O non0 

ou! non 

3 ouiQ nonEJ 
dale 

4 ouiQ nonEJ 

oui non 

risque lndustrielO 

ouiO non E 

ouiO non E 
6 out0 non E 

oui non 

oui non 

zone 5 
forte 0 

ouiO nonEJ 

NC• 0 ou! 0 non EJ 

oui EJ non O 

Extra1ts des documents de re fe re nee joints au pre se nt état et permettant la locahsatJon de l'• mme uble au regard des nsque s prts en compte 

Carte Si sm ici té, Carte lnondaljon par crue. Carte Inondation par crue torrentie!!e 

Vendeur- Acquereur 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 

  

27102/2019 Fin de validité 

L "<! IJI~ ., IJ d r ... :J.f r u:-. IUll 6'1 '· ~ ..:l<rO,\II ·l r':l -l j ' l j)IILJ,J O:: · · ~l(.(.(: l ~ t-JI im~ J;<! s c.-..r·.: : inns (J !. 'l for.1l e! ~ c:e- v~ . · t (~ di ~~ SJoD I'l i t "'l~~ ~ l l r Ir:: ~I l c 1 •1 tl !~ :.·: 1',\'.'W, ll lltur •JI:.) ri.J!1: Jo .Ç<lnl 
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Edition en ligne du 2"//02/2019 
Rèf.lnterne : 2019·02·27-722782 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles 1 Déclaration de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

Préfecture : Sm10io 
Adresse de l'immeuble: La Chavaz73800 LES MARCHES 
En date du: 27/0212019 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

------
Date de début 1 Type de catastrophe D.ate de Fin -- f- r-

Tcrrpéle 0611111982 1011111982 

lnonclalions el cou Iées cie ooue 14/0211990 2010211990 
- - - · 

Inondations el cou lées ela boue 21/12/1991 24112/l991 

~-
hondatior~s el cou lees de bou~ 03/01/2018 05/01/2018 -- - - - -

Publication JO 

16/11/1982 19/1111982 

- · -
14/0511990 ?.410511990 

---
21/0811992 2310811992 

- ----
091mi20Hl 10/03/2018 

---

·--

Indemnisé ---

Cochez les cases Indemnisé si. a 1.0tre connaissance. l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des é\<enements. 

Etabli le : Signature 1 Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur: Al. LION  
.AGquéreur : 

Pour en savoir plus. chacun peut consulter en préfecture ou en ma•rie,le dossier départemental sur les risques majeurs.le document d'informahon communal sur 
les risques majeurs. 

Definition juridique d'uno catastrophe naturelle : 
Rlénorrène ou conjonction de phènoménes dont les effets son! partlculièretrenl <lomrageables. 
Cette définition est différente da celle de l'article 1er de la loi n•s2-600 du 13 juillet 1982 relative à llntiO<Ill'li~alion des victimes de catastrophes nai.\Jrelles, qui indique: ·sont considérés 
corrvre effets clcs catastrophes naturelle$( ..• ) les dorrmagos rrat~riols dirocts ayant eu pour cause déterninantc l'intcnsaé anorrmle d'un agent naturel. lorsque les rrosurcs habituelles à 
prendre pour prévenir ces dorrmages n'ont pu errpêeher leur survenance ou n·ont pu être prises·. l.a catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dorrmages causés. la notion 
"<t'intl\n~t.M Annr<miP." P.IIP. '"""r.U!TP. "n;oft trP.t" n'ttn phP.nnrrf>nP. rP.IP.vP.nl ti'ttnP. rlP.r.i•il>n int<>rfY'ini~ll'-riP.IIP. qui déclare ''l'état dP.: calastropho: naturelle". 
Source : Guide Général PPR 
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.l 

Département: Sa\.Oie 

Commune :LES MARCHES 

Parcelles : C 191 

193 

Extrait Cadastral 

1 

Bases de données: IGN, Cadastre.gouv.fr 

IMGRE?ERE 
--------------------------~-

' ' ' 

; , 
; , 

, c 191 

19 1 

1783 
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Zonage règlementaire sur la Sismicité 

Departement : SaiKiie Commune : LES MARCHES 

Cdilioll en !igne du 27102/201g, 
Réf. ln terne : 2019-02-27-722782 

Zonage règlementaire sur la Sismicité: Zone 4- Moyenne 

5/23 

Zones de sismicité 
__ j 1 {très faible) 

2 (faible) 
3 (modérée) 
4 {moyenne) 
5 {forte) 

/IDES Ci3~noslic- Olemn de la rronlagne. Ueu-dil Le puits 73610 LEAN LE LAC- 538850048 
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&ln ion en ligne du 2710m019 
Réf. Interne : 2019·02·27-722762 

Annexes 
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 

Zoom extrait de la carle originale ci-contre 

NON EXPOSé 

Inondation par crue Approuvé le 19/02120 13 
ln on da ti on par crue torrentielle Approuvé le 19/02/2 013 

Zoom extrait de la carle originale ci-contre 

NON EXPOSÉ 

Mouvement da terra in Arg ile Informatif 

Zoom extrait de la carle originale ci-contre 

NON EXPOSé 

J 

Mouvem en! de terrain Affaissements et effondrements lnfomnatif 
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Annexes 
A!Têtés 

Edition on ligne du 27102/2019 
Réf. ln tc rn e ' 2019-0 2-27-722782 

PRÉFET DE LA SAVOIE 

Cl...,Uon <lilp•rlvmon!•l• "-' !errnolrff 
So"'i<~ &é<U<ilé r"'JU<IS 
Unil~ rl~ues 

Anflté préfecloral DDT/ssrlrisques n' 2012·971 
d'ft!!Probn!lon du plan de prévention dAA r!sql!p!! nalutgls prllvlslbl!;s oour le r!squp loon dollon do l 'Isère 

ut sos orlnolpaux afflugnta an Comb!! do Soyol(! 
1111 los communes a :Albertville, Glll'f"IUr·ls•re. Tou mon, Fronlena~. Saint VItal, Monta!!!, ur, Gr6'1'"'11r· 

IMre, Ft61otrtv•, Selnt·Piartt~oii'Aitlltny, Slllnt J8lln·a.lii·Ptnto, cruet, Arllln, Montmé!l~n. ""ncln, Grignon. 
Monthion, Notre-Dame-Des·MIIlltret, Safnta Hélèii$-BI.N'·l""", .Afton, Bo!!rgne~. Ch&rMUIIel, 
Chateauneuf, Co!se-Salnhfoali·Pied·G•ulhlor, Planaise, li Chavenna, Sainte H61tne-du·ll~;, 

L .. Marchés el La!uauc:. 

Le Préfet d8 la Savoie, 
Cl\avaliar de l'Ordre Nalional du Mlitl!a 

VU la code de l'anvitonnement at Mtammcnl so~ artl~tes LS62-11l L.552-9et R552·1 à R 552-12, 

VU le code da l'urbanisml!, 

VU le code génér;o.t dea eotloc:Hvités Writotla! as, 

VU te codB de b conshu clion at de l'hablla!, 

VU 13 loi n• 200Ht1 1 d<! 13 aoûl 2004 rel~~·'e à la modernisaliO!l de la stcurit-! cil'ilo. 

VU lo déc rat n'· 95·1089 du s octobta 1 S95 retam aux plans ~ pré'lenlion des tieques naturals prévisibles, 
modifié par le déc mt n' 2G G5.:l du 4 janvier 2ûœ, 

Il U la e itculaira 1 nlermil11stlitielle du 24 ja nvler 1994 relative à le prévention des inond~lions et Il la gestion dos 
zonas lnon<;la.bi<JS, 

VU la clrculal~tt inlerminl1ôlérielle du 24 avril 1996 relalivt~ aux disposilloos applicables au bAil et <RMSIJ<Is 
exiSiants an ~011 as lnon<lablu, 

VU la circulaire intermlnlsléfie11e du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État on rootillra de ti!l<lues natutals 
prévisibles al ~ ga$1iO!l des espaces situés asmlue 1 as digues de protection contre lfls lnondallons et les 
subml'!lr:sioos mHrin:as. 

VU l'anêlé préfectoral du \9 mal2003 presçMant l'élabllssament d'un plan de ptévenlioo du risque inondalioo da 
l'Isère et ses principaux affiue~ts an Combe de Savoie, sur le& communes da Alba11vllle, Gilly-wr·lsère, TourMn. 
Frontene~. Sein! Vital, M0<1taUie.ur, Venens·Aove~. Grésy-:sur-lsèra, Fréterive, Seînl Pierre-d'Albigny, Saint Jean· 
do·la·?ono. Cnml, Arbin, Monlm!inan, Francin, Otlgnon. Monthion, NO!til Dama·Oes·Milll!u$$, Salnle Hélè'*&llr· 
Isère, Aiton, Sourgneu!, Chamousset, Chateauneuf, Coise-5alnt..Jean-Pied-Gaulhier. Planaise, La ChavBnn<>. 
Sainte Hél!me·du·lac, Las Matche~ al Laissaud, 

VU 1 a lellla n~nistétialle du :25 avtil 2U07, 

VU l'errllté préf!ICIOI'al <lu \4 mal 2007 rnOdil.ant le pétimètra d'étude du PP Ai wrle tertlloir& des COII\rnuMS da 
Boutgneut et Chamousset, 

VU l'artllté prlilectoral du ter Juilletl!tJOa moditlant le périmètre d'litude du PPAi GU< le territoire de 1~ wmmune da 
Vauans-A !118y, 

VU rarr~té ptillectorat du 17 jullie! 2008 ponant apprOW.lloo des disposi!iOns immédiatement oppOS!lblos du plan 
da pr4venlion ~& d~Kju&S rnmuels prévisible& pout le risqr.•e l~oodatlon par t'Isère at ses principaux affluents en 
Combe de Savoi~ sur les communus de Albertville, Oilly-:sur-lsère, Toomon, Fronlen&x, Saint Vital, Monta111uur. 
Grùy-suHsèrl!, Fr~terlvl!, Saint Pierru-d'Aibi~ny, Saint Jaan-1:le·la-Po~e. Cruet, Arbin, Moounélian. Ftancln, 
Gri11noo, Monlhloo, N<>lm Oame-Oas·MIII!èr.,s. Sainte Héltm<.t·sur·lsèru. Aiton, &urgneuf. Chamounat. 
Chataaur>euf. Coisa-Salni--Jean-Pied· Gaull!ler. Planaise, La Chavanne • Sainte Hélène-du-Lac, Les Matches el 
laissaud, 

---------
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Annexes 
Arrêtés 

Edition en ligne du 27/0212019 
Réf. lnteme : 2019-02-27-722782 

VU los .:~rràtés ptéleotor4!u~ du 5 septombro 2009, 9 avtil 2010, 14 décembre 2010 et 26 octobre 2011 modifiant 
CCIIIalnes dispositions immddlatemenl opposables du plan de prévent<On des Jisquos naturel& prévisibles pour ID risqua 
lnondntlon do l ' Isère el ses prinofpnu~ a lllucnts en Combe de Savoie. 

VU rarrêtir pràfoctorlll du 11 juin 2012 proSGrivant l'ouvsrturo d'une enquêto publiquo sur le territoires des ,;figt·huit 
communes COilC<lmOOs en Com!>o do Savoie, du 16 juillet 2012 au 14 septembre 2012. 

VU las obser~ratlons formulées par le public at porté4s ou Mrte~ées aux registres d"snquéte. 

VO le$ déflbèrations d&s communes de : 

- la Chavanne, en d Ble du t 0 Juillet 20 t 2 

- Cruat. on dato d~ 25 j viii&! 2012, 

- Notre Dama des Milli&ros. fln dat8 du :27 juille!2012, 

- F~::~ nc!n, ~~~date ru 23 août 2012, 

- Montailleur, en date du 31 août 2012, 

- Chamoussst. en d•ta du 4 septembre 2012. 

- Aitoo, en dale du~ ~ptembre 2{)12. 

- BQurgnaur, en dale du 6 septembre :2012, 

- Tournon, en date du 5 septembre 2012. 

- frontenex. on date du 7 SQplembre 2012, 

•. Amin, en date du 10 septombre 2012, 

-Montmélian, qn date du 10 septembm 2012, 

- G rign 0<1, on date du 10 soptombre 2012, 

- F1eterhm, en d~te d\110 saptembre 2012 

- Coise Snln! Jean Pied Gauthier, en date du 11 
""ptembr01 2012. 

- Les Marches. en data du 11 septembre 2012, 

- Sain! Piarre d"Aibigny, en date du 12 ~optembre 2012. 

- LaifS~ud, en date du 13 scpWnbre 2012, 

VU lM avis das établissements J)l.lblics de ~ooplir~tlon Intercommunale compljtenb; p(IIH l"élaboratloo des d()Cuments 
d\Jrbanismo : 

- S)llldicat mlxt8 M~lrop ole SlvOI8, 'm d~tc <lu :.t aout <!0 1:1. 

·- SyndiC<lt intor~Qmmunal a v~ation unique SCOT Arlys~re • V~l d'Ally, fln dote du 29 aoOt 201 z. 

Vl/les a\ll$ informatif:> d 'autros établis.s~rnetll$ p~blics de coopération lntercomm~oala ; 

- Comm .. naulé de c:ommun"" de 1~ ré-gion d"Aibe"-ille. en dote du 30 ao0t20t2. 

- Consoil G0n6rro da la Savoie. en date du 31 noOt 20 t 2. 

- Syndioat mùrte de !"Isère et do !"Arc en Combe da Savoie. en dato du 5 septGmbre 2012, 

- Commvnat,!lO de eommunes de la comb& da S;~vota, Gn date du 12 septombn) 2012, 

- Communauté da communoo du pays da Molllmélian, en d.lto du 14 septembre 2012, 

- SyndiCat mùrte Alpespace. on data du 14 sep te mbro 2012. 

VU le •appo rt ~~ les conclusions du commlssairo-enqu~\ll ur en data du 30 9o0t 2012, 

VU le r8pp011 de synthllse r<ldigé par la d irection dépmtomsntate des lertitoires dela Savoie. sn date du 29 novembre 
2012, 

VU le$ p ièces du do!llior ann11xëes au pr4sentani!lo prMectoral, 

COrtSIOERANT quo lo~ avis (Jllj)rimés avant et nu c-ours de l"e~~quête publiqu" 1111 remehent pas en couS<> ls contenu 
du plan tllalloré dans ~on économl~ général<~ 11t tju& l&s propo"itionç mlnçuro~ de modilicntiOfls retsnuas r~pondent .. ,,. 
besoin& elljlri mes. 

CONSIDERANT que le plan do prévsntton des risqoos naturels p~vlslllles pour le risque inorrdatloo (k) rtsère .al ses 
principaux a!Huonts en Comb& de Savoie es1 conforme aux objecMs de prosorvation de~ vies humainos et d~ rédvctloll 
do la wln6rsblfllo dos per$0/lnOs 01 des b lons. quo to règlomnnt oontiOrll los mesures do pr6vontion et do sauvegarde 
conlonnos à la doctrine nationale oxprlm6o dons los clfculalres sus·vlsées ct quo rion na a· opposa tJ sa mise on mwro, 

CONSIDERANT que la majorilrl des rt;•or~rvs et des poin\5 de dé• accord e•prlmâs par les communes concerne des 
quosli ons liées au• <i$«ues et cependant sans lien dirool avoo !"objet du PPR. 

SUR prO!Josilion de moosieur ki dire-cteur départemental das lerti!oires de la Sovoio, 
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~: Lo plan de pr6vont1on dO$ risques natutets prévislblo~ pour le ri$quo Inondation del'lwre et us prioclp~ux 
allluMt& en Combo do Sovolo est opproov6 tel q~11 o&t anncK6 au pro$0111 anèt6. 

Ce plan se compcne d'un d0$sler çomp~enant u.n rapport da préGGllt.\tion, un rbglcmom, une catte du aléas. quatre 
earte3 de zonage r6glernenlalre (planches A. s.e. 0) et une nrte des cotu d7nondation. 

~:Co plan 061 tonu à la di990aillon du public : 

- dana chacune des rnnlrl&a des llingt-huit oommunes concernées en Combe do Savola. 

- nux s16gos du ayndioat mll<to M6llopole Savolo ct du syndiCat interçommunal è vocanon unique SCOT Mysère • 
ValûAII)'. 

- à lo pr6toçturo do lo Savoie {direction da la &tcuritë lnt6naul6 et cl$ la protection civile 1 SltMçe lntermlnl&lêriel de 
délonso 01 dolo Jl'OICctloo civile). 

- âla <liredion dép111,11monta!e <los temtoirft de la Savo~t. wNice téçurité at riiQues. 

~ : Lo pr6scnt IUrOtcl pt61octoral wa nolltl6 oux molros dos communes do Albortvi~o. G~ly-wr-t~ro. Tournon, 
Frontonox. So.inl V•lol. Montoii!Dur, Grésy<Sur-lsèro, Frllterivo, Salnl PIOHO·d'Aiblgny, Saint Joan-do-la-Polle, Cruel , 
Atbln. Mootm6Uon, Francin, Grignon, Monthion. Nollo Oamo·Oos·M•IHèroa, Solnto H~lèno-sur-lsèHI. Aiton. Boutgnoul, 
Chamousset. Choloounovl. Colso-Salnt•.Joan-Piad·Gnulltler, Plan.1lso, Ln Chavnnno. Salnto H~tllno-du·lao, Les 
Marohoa cl LoiQaaud. ornai qv'oul< prhldenls dU Gynd"ot ml~le MilhOf)olo SUvùiO ùl au Syr!dlclll lntorcommunal Il 
vocation unlauo SCOT Arly~ro- Vnl d'Arly. 

~!le p•6sonlllin'llé sera publié au rocuoil dea acte$ adminlllttatlf$ de la préfecture de la Savoffl el mentloo en 
sor a fo~o dans un avis du Prdlol dans la iournal Lo D11uphln6 Llbén\. 

Cot avis sera alfich6 dans ehacuno diiS mohles dos ylngt-hui1 communes concornéos aln8i qu'aux sl~ec du syndicat 
mixte Miltropoto SoYOio ot d\1 syndical intorcornmunol b vocation unlquo SCOT Atly&èfe • Val ci'Arty, pundent un mol$ 
ou minimum. oux lloux habituels d'olr-.;Mgo. 

~ : Lo plan do prévention dos rlsquos n.,tu•ots p•évlslblos vout t;Orvltoda d'ul•lot<S p11bllqun nt •n•n nnnM6 MY 
plnn~ locMx rl'IHbnnlr.mo oxt&IMIG. eoofounûtnulll 11u~ l.ilSJ.IO~Iions do ro11lclo l 126·1 du coda <10 l'u•banh;mo. 

~ : Lo soctôtolro g0n6ral do fil pr61oçturo, la scus·l)rélèlo d'Aibo•tvllltl. le souà·prélol de Sulnl ,Jcon do 
Mnullenno, los mniros dos lllngl·hUil cornmunos concorn6os, los pr6sldonls du ayndleal mlxlo M61ropolo Sovolo ol du 
Syr!dlcat lntoiCOfMiunol à vocntlon !Wiquo SCOT Atlyal\ro • VIII d'Arly, 10 dlrcetour do la sœuril6 lntr!rlouro 01 do la 
protcef.on (Mie et le dlreetour ddpOI!omontal dos tomloflos. sont cruugos. clla<:un on co qullo eonecrno. do roxdeutlon 
du Jl'6sent orr616. 

19 FEV. ZOJ3 

3 

---------
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Dln~c!lon Departemenœle elu TemtoirH 
Sorvloo S6ourito ot Ri~quo' 
Unité Alsques 

Annexes 
Arrêtés 

r>RÉFET DE LA SAVOIE 

Arrêté pr<tfeetçral DDT/SSR/nsquas n• 201&-1476 
b 

Le Préfet d~ la SaVQia, 
Chov;~ller de rOrdre Na~onel dela Légloo d'honneur 

VU le code (lélléro! cles coUectMtés terrilorialas : 
\lU le code de l'<mvlronnemant, nol~mme nt tes articles L 125-5 et R.12S-2J ~ R .12 5-27 ; 
VU la code de !a CO<lS]fUGijon et de t'ttablta~on, notamment SI!$ Mk:tes L271-" et l.271-5 : 
VU le dêcreto• 2010-1254 dun oclobra 2010 relalif & la prêventiondu risque sismique; 
VU lt! ~~~~•.,ln" 20\Q-1255 <lu 22 cx:lotlro 2010portant déllmltaUon.OOs zo~ de ~lso'lllt<!&du\amtm"'lran~l5: 

Edition en ligne du U/û2/20i!OJ 
Réf. Interne : 2019-02-27-722782 

VU le dêcrnt n' 2004-374 du 29 aVril 2004 1elalif aux pouvoirs des prolets, â I'O<llanisalion el à ractloo des sarvices de 
l'Etal dans J<!.S régions elles d~pa otem~o!s ; 
VU rstTêté prof~oral o'u 9 novembre 2016 de dél(lgaUon de signature du préfot 11u directeur <l4pattement.:ll de& 
rorr~c.!rv& (!j) la s~.vô .. , 
VU l'arrêté préructorot du 14 avr~ 2011 rela~l â flnforrrnoUon dllS acqulllilutS et des locatal!lls Ife biens immobiliers ~ur 
los ~sques na tu reis et teclulologlqoos mojliUrs dltns 1 A département de la Savoie ; 

SUR proPQSilion de Monsieur le directeur départemental <les territoire:~ do !s Ssvola ; 

ARRETE 

A!lkleJ'!.: t·e~lé prèfectoraJ dU 14 ::IVnl 2011 rélalif 8 11nformatlon doS ~ÇQU6tOUI'S e\ d!l5 Jocala ires de biRflll' 

Immobiliers sur tas risquas natllrels et technologiques majeurs dan& le département de la Savcle <~~~1 abrogé. 

~: l'obti~tion d1nformntion prévue au~ 1 et Il de I'Hrtide l.t25-5 du code de t'envitOflnement s·app!iqoo dans 
toutes les communes du départem!llll de la Savoie. 

~: Tovs les éléments ru!ce&sairos;) !'infom"le~on do• aoquému~ et des locataires de biens immobiuers sur les 
risques nawrels Ill ted1rl01CJQ1ques majeurs sont cooolgmis dans un dossiarcomm1111al dlnformalion. 

~: Sur Ja bose de co doasiar, 1'4tat des risques est ~tabli dilectamenl plll le ~~et~del.l' ou Je baiKeur, 
confonnément eu modèle dêfini par r:anêté mlnfstértel du 19 m81l12013. 

~ : L"obRgolfoll d'lnlotm3 on p livvo eu l'V di! l'nrtJclo L 125-6 du code de l'envlronnornent s'applique pour 
l'oMemblc des err6169 portant rocoooolssanco dC~ l'él.(lt do a nastrophe Mturollo ou !ecl1noiO!)Ique sur le tollitolro de la 
cornmune dans lequel so >Situa lo bion. Coo~-el SOI'I( oonsuhoblo& sur ro o o lntomol prîm.nol, rubrlquo • mo con1mune 
tocs aux tlsqu~ ». 

~: Les docvnll!n\s ot dossiors mcnUonnés à l'article 3 du present 111T!l6 sont tentJS;) la dlsposlUon du Pl•bllc, en 
Oialrio et Il 111 direction dép~rtement.a!e de. territo!ms do la s avol11 Ill con~ullablel> wr r~ ,.;16 lntomot dos sorvlœ8 d9 
l'~lDI on SiiVOI(l : v:.v-.·1 vOtoJ!r.;>l ( ?uvrr 
Los vonoours ou bllor.ours qui on lorontla domandr;~ J>Ot•ITQI!I, n•oyol!nanl. ro cas éehéanl, uno partlc:lpaUon aux fmi~ de 
ropro<luctlon RI 110 tranllinisslon dœ documents. obtenir copie des Informa -ons qui los lnt6rsssont 0\lprb de ta 
communo concom6c, dans los condlllons pNlvues par l'artlclo L.124·1 du code do l'environnomonL 
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Edition en ligne du 27102/261'S 
Réf. Interne : 2019·02·27·722782 

~ : Lf)$ ào&elefi oommul\êlu~ soot mis è jour li th8que anèté modifiant la sftuaUon d'une ov plus4lur. commllllll& 
eu rcgnrJI dos condillons mcnllonnéos à l'nttlclo R.125-2Sdu Code do I'Environnomont. 
La paNIIon d'un nouvel arr6t6 Jntormnlstôrlol poriDnt reconnarssanco do l'état <Je catastrophe neturelle ou te<:lrno'og)q~ 
n'tmlratn& pas la mlM à jollr du p~sent arr616. 

AI:SIJêliJ : Ull& œpôe du l)fésent am!të eet ec!ress6e ~ !OU$ les ~Mires d&:~ tommunes <lu ôtlpartemeAI da ra Savoie et a 
la dlambre d6partam81'1tals des noLalras. 
Le ~sent arrêlll $(l{Q afliché en mairie ; reoccmpllssement de utts pu'bHcllé Incombe aux meTres. 111wa égillemenl 
publié au rec<~ell des ectee ;~dmlliJslr.lljfe <le la préfecture. 
UM mention oo renêfé 8ef8 ins6tàe doosle journal : La Oaupfûlé. 

La présent arrê<é aera acc.sslble BUr tesil8 internet dn Ml"lliœa de l'Etat en Savoie. 

~: Moldame la ewét;~tre g~r>érale de 1~ préfecture, Madame la dlrecltlce de eebrnec. Me&eleu~tiGs eoU&-préfets 
d'erroodissamool6. Monai~ur le dirbeleur départemental des temt()i(es et .Mesdames et Messieurs "'s maires du 
département sont eha~s, chec:un eo oe qui lee oonoente, de l'app!TC31lon du présent err6té. 

Chambéry.le 15 NOV. 2016 
Pour le Préfet, par délégaiiô'~. 

le direeleur clé931t~ de$ torlftolrcs. 

; ) / 

/ ~ _. Jc~e LESTOILLE 

/ ,{~ v 
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le ?ré/et do la Savoie, 

Annexes 
Arrêtés 

J>RÉFET DE LA SAVOIE 

cneva!ier de l'Ordre Nationel de taltg:ioo d'Hooneur 

VU te code gém~"'' des collecU.,Ms tert!tolleles. 

W le code de l"emirnnllllment, nol~mmenl les article$ L 12~5 el R 12&-23 è R 125-27. 

VU Jo cocle la oonstruction el de rna~illlti<m. nota mmellt ses artldes L 271-4 el L.271-5. 

VU le dé<;lel n• 2010-1254 du 22 octobre 2010 rela!H à ta pré\'ention elu tïsq~~e sismiQue. 

ob Hl ors 

VU h> décret n• 20W·1255 du 22 OClObre 2010 po~~~ clélimilalion da$ zo~os Ô6 slsrniclté du territoire lrBm;al&. 

Edition en ligne du 2710212019 
Réf. Interne : 2019-02-27-72:2782: 

VU 14!' d~etal ,. 2004-314 <lu 29 awil 200'1 relanf aux pclllllolrs des pr6f61s, A l 'O<"IJani .. rlion 61 à r•ction dBS ~IHViœr. de 
I"E181 dan~ les r{lgion& ct ln dêpartem !!1ll&, 

VU l'arr~t6 préfectoral du 8 oovembre 2016 dt! délégation de 'lignature du p~t~r~t ;~u direeteur dèpanemeot;ol d~ 
l()flltOirns de la SijVOie, 

VU rorrlllé prblectoral n• 201()-1476 \lu 15 novM tbll! 2016 rnlaUI ill"lnformabon de; acquéreurs el des IQCa! Ires do 
bltms lmmobllillfG uur lo.o rlsqUll11 nnturel8 et tochnologiquu$ majeurs dull!llo d6partllmont do la Savolo, 

W l'urtélè préfectoral IAl n• 3.2 du 11 avril 2013 relaur è l'Information des ecquérol/rs et dos locel8iro$ <le blllf\S 
lmmoblllul"$ sur lns tiSQuœ na lu rel lllloohnologlquas majeur' sur ln communo do Fron<:in. 

SUR proposition da !.lon5leur le directBttr dépertemenlllt !las te!Jitolres de la SaVQie, 

ARRETE 

~· : L·anêté prileclo111liAL n' 3 .2 du 11 avril 2013 es! ah10gé. 

~ Les êtèmonrs ntlce55elres A rêlllboto on do rêtnt des risques peur l'in lormatlon des acquèr~rs el des 
10<:91& rOll do biens Immobiliers sltub sur la commune \le Frondn sont conslg005 d~ la (,!ossw commuN!I 
d1nlormallon annox6 au pré.sent œrêt6 

Ce dossier compnrnd : 
la m&l\tiO<l des ri9qoos nMurels ellechoologlques pris en oompte, 
la cartograpbla des rooos ~. 
l"inlitul~ de$ dOOJmenls auxquel$ le vendeur ou le baiWeur peul se référer, 
~ nlvsau de l!lsmlclté léglementelra a~ è le commune, 
le nombrs des arr(!!és ayant porté reconn~$$lii'IU de fêla! de ealest;q,lie n;.rtur~ll& ou technologiq"" . 

Ce dossior el IG$ dcX;umunts da réfémnce sont llb~m!:Ot coosullabl81> à la maine da Francin el à la Direction 
Dépar!emeOO!Ie dft1' Torrltolro9 de la Savoie. 
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Edition en ligne du V/0212019 
Réf. Interne :2019-02-27-722782 

~Le ctoselclr com~m~nel d'lnfonnation ure mil à jour au f1!$lln:l des oooditioot. menlionl:lées à rartlele 1.126-5 c!lt 
eo<1t Ife renv~ronnetnellt. 
~: Urie) CQpio du pr6&ent ortêté ot du dossier communal d'ln~onet( .~ ... au IYI$Q ~Ill comm11.,. dt 
Francin ct à la chambre départomontolo dos notalms de la Savoie. 

La Irisent M(lté een~ eftlc:hé en ma!M ; faccompllnement de ""• publidté Incomba aux mûu. tl ""' tgallmiHll 
publlè au rocue11 <1$$ actt& eckrinl8tradfs d8 la Ptéf9clure de la Sa\'ole. 

Une mention 4e ra mm earalns4Iée dana le journal :le Dauphiné. 

C« a!Ytte et le doealer oommunet d'frrformallon Mlonl 8006Witlln del)ll(f le tite !nt~ de& ~ de fÉiat en 
8aYOIIt: \\v.·,v.l!lWO•Il,r•r:af,go,wJr 
&1!s!û: Madame la 88Cf'ét81re g~énlte o. fa pnlfedure, Madame la dl,..;lriœ de çabfnet, MonlliMlr le c!ltec1eur 
dèpert.emanta1 dea temtom <le la Savola. et Moniii81Jr le maire de la commune de Frencln eor.t d'latgk. chee~m en ce 
qulle&co!1(:8111e, del'appllcolion dU piMent arrtt&. 

Chlmb«y, le 2 2 ŒC •. ZDI 
Pour le Préfet, par~allon. 

le 61relltelf7 U~jianarnontal 
/~~,, .. 

Jean-Pterre LESTOlLL'E 
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Le Pnlful de !a Savoie, 

Annexes 
Arrêtés 

PRÉFET DE LA SA VOIE 

ChiiVIIJier de l'Ordre Nalionel de lai légion oHioo neu r 

VU le code de l'erwironnoment, notamment les artides L 125-5 et R 125-23 à R 125-27, 

VU le coda la a.>nslludl>ll el de t'habitation. nolammenls&s arüdea L271-4 el L.271-5. 

VU le déCI8t n• 2010-1254 du 22 oc:lobre 20 til miBtif à la prévention du ri t;qlle I!Îmliqu a. 

VU 16 dé<nt n• 2010·1255 du '22 oc!obre 2010 portant délimaation d,.. :wnes de 61smlclté du temtoire futnçal•. 

Edîlîon en tigne du 27/02/2019 
Réf. [ntern" : 2019-02·27-722782 

W re dkret n' 2004-374 du 2~ avnl200-t rele!if aux pouvoirs dev préfet&. à l'organlwUon et a rac:tioo des GeJVices de 
l'Etat dans les r~lons et les départements, 

VU rerri!lé préfedoral du 9 novembre 2015 de délégalicn de signaMe du préfe-t au directeur départemental de& 
tenitQI!'I)$ de la savoie, 

VU l'arrélé prèleclorat n• 2016-1476 du 15 flOVI!mbm 2016 relatif li l'information des lfC'IuéRiun; ott des locataires de 
bien$ Immobiliers sur les tlsqueu nelu"l/g et tedlnologiQues ma)surs dens le département da fa Savoie, 

VU l'arrêté p<êfactorallAL n' 3.3 du 7 juin Z013 relatif a l'informalion de.s !ICQU>'Moof!l et d8S locataire• d~ biens. 
immobilïeta sur llls risquo~ nalu<$1~ e!leehnologiques majlturs aurla œmmurlll de Les Ma ~thes, 

SUR ptqX>Silion de MoosiiiUI' Je dlroctovr d4ilartemen!al d~slerrltoir&S de la Sevcio, 

ARRETE 

~'" : L'arrau, préfedO<aiiAL n• 3.3 du 7 juill 2013 ~~ abrogé. 

~ l~ ~ll!ments nèeêsselres à rét~bomlion d rll 1 des risques pour rln lormatloo des acquéreurs et dJl 
loc;otttlres de biOl\$ lmmobltfots situés sur le commune do Los Morelles sont conslg'l s ctans ID doss or communal 
d7nlomlatioo annexé liU présent ouêl 

Ce dOllsler eo<nP"')nd : 
ta mention dGi nsqu&$ naturels el techn<>IDQiques pri~ 1111 wmpte. 
la cartog ra ph le des zon &$ expo$(!&$, 
l 'int~u!é des documoots awqUGis le veO<!eur ou le beiHe11r peut ae rellifet. 
le lllvaau de 6lsmjcité réglementaire :attaché à 13 œmmune, 
le nombre d" ~rrété5ar.ont JX)rté reconnai&SBilCII de l'état de cataslrcphe nature ne ou technologique_ 

Ce do,.;e< et les dccument~ do référon oo wnt librement coosultabl~~& lt la maltie de L~ Marelles el 8 la Dïreclion 
D~partemMtale des Territoi ... s de la Sevo!e. 
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Réf. Interne : 2019·02-27-722782 

&:ll!l!l.ll.Le dosliar ccmmunal d'infonnatron aeoa mla â jour au regard dea conditions me~~lionnélls à 1'8rticle L 125-5 du 
code de l'en>lironn&Men1. 

~: Une oople du préttnl arn\16 el du dostler communal d'lnfo1T'118!1on ~81 adresek eu maire d&la commune de 
les Marelles el à 18 Chambre ~parta~Mnlllle das notalru da la Savoie. 

Le présent atrè!é sem affiché en malrlo; l'occomplissemonl de 011!8 pOO!Idté ltlcombe eliX m&if1!S. Il ure é9afement 
pub! ill ou roouoll dosoc!oa odmlnislnlllls ô& la Profocturo do la Savoie. 

Une menHOct de l'arrêté ura lnl>étée <lana re jOIJmal: Le Oauplllné. 

Cel ooêtè ei Je doteler communal d'Information .eront a~nlb1ea depu~ le elle Internet dn eervlcea de l'i:tal en 
Savoie: www 6'1/l!<>[Q,J~I'I ,lJrl:IY Ir 

~ : Madame 1<1 SOC«ltaire g6n6rale oo la prélectoro. Madarno ts diroclrlco de cablnot, Mon5lour le directeur 
départemental des lerriloifes do la sa vole tt Madame le maire <le la commune do Los Marètlos $ont Chargés. ~n en 
œ qui le& ooneerne. de rapp!h:eUon du présanlatttlé. 

2 2 OEC. 2016 
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Edition en ligne du 2110212019 
Rèf. Interne : 2019-02-27-722782 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Medialmmo 

ADES Diagnostic 

PCT2019-02/2639 

27/02/2019 
[

--Réalisé- en lign;.• par 

Pour Je compte de 

Numéro de dossier 

Date de réalisation ------ ~------------ J 
Localisation du bien la Chavaz 

73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C 191 

Altitude -99999m 

Données GPS Latitude 45.493931 -Longitude 5.999643 - ------

Désignation du vendeur   _] Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien Conclusion 

A ce jour et selon les informations Iran sm isas par le BRGM et 
le MEODE. il s'avère qu'à moins de 500m du bien : 

+ 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorie 

parBASOL. 

+ 1 site industriel et actilhté de serlhce est répertorié par 

BASIAS. + 1 site est répertorié au total. 

Fail a Corbeil E.~sonnes. le 2710212019 

• Ce présent docum&nt n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

" MP.dia lmmo réalise, sous sa seule responsabilité. I'~RPS du crient. Ceci sous couvert que les infotmations de localisation du bien transmisP.s par te r:lient soionl ()X actes et qua 
les informarions ~tenues sur les bases de donnees BA SOL cl BAS/AS cl dos futurs SIS soient a jour. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 

(gérées par le BRGM ·Bureau de Recherches GeologiQues et Minières et le MEDDE ·Ministère de l'Ecologie, du Oévelopperrent Durable et de l'Energie) 

Synthèse de votre aat des Risques de Pollution des Sol~ 

Qu'est-ce quo l'flat dos Risques de R:lllulion des Sols (EPRS)? 

cartographie des sitt<S s~u~s à rrolns de 200mdu b•cn ct à moins de 500mdu bien 

SOMMAIRE 

nventaire des s•tes srtués a rroins de 200mdu bion. 500mdu bien et non_;_lo_ca_l_is_è~_;_ _______________________________ _J 
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E:!ilion en ligne du 27/0212019 
Réf. Interne : 2019-02·27-722782 

Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par 
l'Etat concernant les risques de pollution des sols. 

Doit-on prévoir de prochains changements? 

Oui: En application du Décret n•2015-1353 du 26 octobre 2015 prèws par l'article L.125-6 du code de l'eniÂronnement, l'actuel ERPS sera 
progressi\ement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à I'ERNMT. 

Dans quels délais? 

Le décret nous informe que tes pou\Oirs publics tenitoriaux de chaque département doi\ent élaborer et valider les SIS entre Je 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. 

Que propose Media lm mo durant ces 3 ans? 

Jusqu'à la mise en application progressi\e des arrêtes préfectoraux relatifs aux SIS, Media lm mo \OUS transmet. à titre informatif, les informations 
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à tra\ers les bases de données BASOL et BASIAS. 

Que signifient BASOL et BASIAS ? 

+ BASOL: BAse de données des sites el SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les actil.ités industrielles appelant une action des pou'>Oirs 

publics. à titre pré\enlif ou curatif. + BASIAS: Base de donnees d'Anciens Sites Industriels et Activites de Seruce, réalisée essentiellement à partir des archivas ct gérée par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit. 

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ? 

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les 
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribulion des organismes participants. ces secteurs seront représentés dans un ou 
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale. 

Qu'est-Ge qu'un site pollué ? 

Un site pollué est un site qui. du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
pro\Oquer une nuisance ou un risque pérenne pour les pen>onnes ou l'cniÂronnement. Ces situations sont SOUI.Cnl dues à d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques. accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années \Qire des décennies. 

---
Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ? 

« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat. dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte de /a pollution, l'acquéreur ou le locataire a fe choix de demander Jç résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une 
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur 
lorsque le coût de cette réhabilitation ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente». (E>drait du Décret) 

18123 
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Cartographie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

200tn 

@) Ill\ SOL _ BAse de donn&" des s iles et SOLo pollues (ou putont.,lfcrœn 1 pollués) 

BA S[A S en .ne li vit~ : Base de (lonnet]s d'A ne iens Sit.e.:s 1 nd us trW.ls et Ac llv itCs de Scrv ic e 

~ BA SIA S dont raotivité es 1 teminée : Base do donnee~ d'An c i~no Sites 1 nd us triols cl Ac liv iles de S cr v iw 

liJ BI\ SI/\ S dont ractivité est inconnue · Base de donnees d' A11ciens Sites Indu" triel~ cl Activités de Servie a 

@ FJ~l>l3cerœnt du bien 

Q Zone de 200m autour du b<ün 

Zone da 500m autour du bmn 

Ed ilion en ligne du 2710212019 
Réf_ Interne: 2019-02-27-722782 

Retrouvez sur celle cartographie un Inventaire des s iles pollues (ou potentie Ile me nt polluée) situés io moins de 500m du bien représentés par les pictos (!). [!j} 
§l et [!]. 
Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son oum é ro (Al, B4, ... ) qui vous aide ron! à vous repérer sur la carte. 
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Inventaire des sites 
situès à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

- --
1 Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m 

--

Fdition en ligne du 27/()2/2019 
Réf.lnterne : 2019-02-27-722782 

Adresse Distance 
(Environ) - - -- ------

1!1 Mne Vve PERŒV AL Desserte de 1 ~rrrrerce de gros. de détail. de déssette de carburants en ma~sin spéc~alisé 
carburant (station service de toute capacM de stockage) lES t>MRŒIES 

452m 

Nom Activité des sites non local!s69 

M. MARTIN LOUIS Garage avec desserte 
--------------,---------~--~---Corrrrerce de gros. de détail. de déssette de carburants en magasin spécialisé (station se.vice 

de toute capac~é de stockage),Garages, ateliers, rrécanique et soudure fRA NaN 
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Edition en ligne du 27/G2/20i9 
Réf. Interne : 2019-02-27·722782 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

Réalisé en ligne•• par Media Immo 

Pour Je compte de ADES Diagnostic 

Numéro de dossier PCT2019.02/2639 

Date de réalisation 2710212019 

Localisation du bie]n -C- f-la-119- z -
73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C 191 

Altitude -99999m 

Données GPS Latitude 45.493931 -Longitude 5.999643 

r---·--------------------~ -
Désignation du vendeur   

Désignation de l'acquéreur 

RÉfÉRENCES 

---

Seules sont concernées les ICPE sui>,ies par les DREAL (Directions régionales de l'en>,ironnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des 
i!IGtl/lisst:tutjttl:; imJusllit:ls ~lit::> DD(CS)PP (Directions ôéporœrmmt~les {de la oohé11ion sociale et) de lo protection des populo lions) pour les établissernenls 

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et cer1aines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière. Autres), de l'actiloité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 
Cette base contientles installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'acti.,;té), les données 

proi/Îennent d'une extraction de la base de données fournie par le Mnistère de l'écologie, du développement durable et de !"énergie (MEDDE} et la 
g~olocali~ation ~st effectuée $ttr la hase des coor<lonnées lambert indiquées dans; l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Ce présent document n'a pour l>ut que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les Informations rendues publiques par l'Bat. 

" Media /mmo r&alise, sous sa seule responsabilit&, 1'/CPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soienl e .. ectes el que les 
inform8tion:s obtonuos sur IIJs bases de donn6cs soient à jour. 

Synth~se <les Installations Classées pour la Protection de f5wironnement 

Cartographie des !CPE 
t~ventaire des ICl'E 

SOMMAIRE 
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J 

J 
1 

2000m 

Usine Seveso 

IIJ Usine non Seveso 

rJ eardüre 

$ E'lr(llacerrenl du bien 

Cartographie des ICPE 
Commune de LES MARCHES 

c:::::l Be v age de porc 

8evane de bovin 

m 8evage de volai Ife 

1 • ~ Zone de sooom autour du bien. ,_ 

Ed itl on en Ji g ne du 27102/2019 
Réf. Interne : 2019·02-27-72278:1: 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des JnstallaUons Classées pour Je Prote cUon de l'Environnement situées ~ moins de 5000m du bien représentées 

par les plctM mJ•I!:J• [J = l:jl et 1:1 
Chacun de ces pic! os est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, •.. ) qui vous alde ront à vous repérer sur la carte. 
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Repèrel Situation 
1 

El] V a leur 1n111a1e 

E1l Adresse Fbsta!e 

-'---

Nom 

-
Nom 

-

Inventaire des ICPE 
Commune de LES MARCHES 

_L -
Adresse 

ICPE Sltueés à moins de 5000m du bien 
r 

Edition en ligno du 27/021201g 
Réf. Interne : 2019·02·27·722782 

aat d'activité 
Régime 

Sa'\las.o 
Priorité Nationale 

-----

1-
SCEA FmruER GLBEm' ET FILS 

SAS JEAN FmRIER ET FLS 

S;:oint Ar1~rA 
73800 LES lW\ Ra-ES 

ZA du plan O.m'in 
73800 LES I'MRCI-IES 

Adresse 

ICPE sllueés 8 plus de 50()0m du bien 

Aucun aulre site sur la co!'l1'rune 

En fonctionnement 

Enregistrement 

En fonctionnement 

Enregistrement 

Bat d'activité 
Régime 

Non Seveso 

NON 

Seveso 
Priorité Nationale 

~--------------------------------------------------
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier no PCT2019-02/2639 relatif à l'immeuble 
bâti visité situé au : La Chavaz 73800 LES MARCHES. 

Je soussigné, MOUGENOT Silvère, technicien diagnostiqueur pour la société ADES Diagnostic atteste sur 
l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir: 

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

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de N° Certification Echéance certif 
certification 

Amiante MOUGENOT Silvère ABC! DIA 16-740 10/01/2022 

DPE MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Amiante TVX MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Electricité MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Gaz MOUGENOT Silvère ABC! DIA 16-740 10/01/2022 

Plomb MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Loi Carrez MOUGENOT Silvère 

ERNMT MOUGENOT Silvère 

Avoir souscrit à une assurance {GAN n° 121 245 699 valable jusqu'au 31/12/2019) permettant de couvnr les 
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
N';woir i'H1r:11n lien de nr~ture A porter ntteinte A mon impnrtinlit~ et?. mon inrlP.penrlnnc:e ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens {en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à LES MARCHES, le 12/02/2019 

Signature de l'opérateur de diagnostics : 

Article L271. -6 du Code de la Construction et de l'habitat;on 
« Les documents prévus aux 1 o à 4° et au 6° de l'article L. 271·4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscriœ une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier aliné<J. 
Un décrot en Consoil d'Hat définit les conditions et modalités d'application du présent article. " 
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 
« Lorsque le propriétaire ctrarge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 
sur l'honneur qu'elle est en situation réguliére au regard des articles L.271·6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 

ADES Diagno~tic 1 Chemin de ICI montagne. lieu-dit "Le puits" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél.: 0620594316 · WSIREN: 53895004900014 1 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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Résumé de l'expertise n° PCT2019-02/2639 pOl Cellier 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ La Chavaz 
Commune : ..................... 73800 PORTE DE SAVOIE 

Section cadastrale C, Parcelle numéro 192, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ... Ensemble de la propriété 

-© 
@ 

~ 

0 

Nb. de niveaux: 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

Prestations Conclusion 

Mesurage 
Superficie Loi Carrez totale : 0 m 2 

Surface au sol totale : 437,99 m 2 

DPE DPE vierge - consommation non exploitable 

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

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

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). 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
m iniers 

ERNMT Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 4 selon la règlementation parasismique 2011 
Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
Aucun site industriel ou activité de service n'est répertorié par BASIAS. 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. lieu·dit "le puits·• 73610 LEPIN lE lAC 1 Tél. : 0620594336 · N•SIREN: 53895004900014 1 Compagnie d'assurance: GAN 
o• 121 245 699 



r?XPPt'I~~F' lf"nmOblli~r:lo?' 

Diagnostic de performance énergétique -Jogement(S.2) 

N" : .................................. PCT2019-02/2639 _p01 
Valable jusqu'au : ........... 26!02!2029 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable: .. .. . , .. .. 147,14 m2 

Adresse: ....................... La Chavaz 
73800 PORTE DE SAVOIE 

Propriétaire : 
Nom : ...... ... .............. ....... Mr   
Adresse : .... .. .... , ....... .. ....  

 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : .. ___ 12/02/2019 
Diagnostiqueur: . MOUGENOT Silvère 
Certification: ABClDIA CERTIFICATION n"·l6-740 obtenue le 
10/01/2017 

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

Le dîagnostîqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car le 
logement est inoccupé depuis trop longtemps 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle:- kWhEPim 2.an 
Logement économe Logement 

91 i 150 

151 à 230 

231 i 330 

Logement énergivore 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: -kg eqco:;/m2.an 

Faible émission de GES logement 

~ 
al 

c] 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit " Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél. ; 0620594316- WSIREN : 
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l Diagnostic de performance énergétique -logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

J 

J 
J 

Logement 
Murs: 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 55 cm non isolé 
donnant sur l'<:>xlérieur 
Toiture: 
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur 
un comble faiblement ventilé avec isolation intérieure (10 cm) 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes bois simple vitrage avec volets battants bois 
Plancher bas : 
Dalle béton non isolée donnant sur un sous-sol 
Énergies renouvolables 

Chauffage et refroidissement 
Système de chauffage : 
Chaudière individuelle fioul 
installée avant 1970 

Système de refroidissement : 
Néant 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de production d'ECS : 
Combiné au système: Chaudière 
in<iiviriiiP.IIP. fioul in!':l::~llf!P. ::~v::~nt 
1970 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

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

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhfp/m'.ao 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourquoi un diagnos tic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur : 
• Pour comparer différents logements entre eux : 

Pour inciter tJ effectuer des tr~vaux d'économie d'énergie ct 
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 
pmr.~dÂ!'; in<ill!';triP.I!'; 011 !=;pÀr.ifiquP.!'; (r.ui~.!';on, infnrm:.tirJIIP., P.tr.) 
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat 
des bâtiments. 

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

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc). Pour que vous disposiez 
de ces énergies, il aur~ (;-JIItJ les extr~irc, les distribuer, les 
stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle 
que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l 'énergie et des convent ions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention 
« prix de l'énergie en date du .. )} indique la date de l'arrèté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
I'Ènergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 

J\0[$ Diagnostic 1 Chemin oc la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 lEPIN L[ lAC 1 T~l.: 0620594::!16 • N'SJREr-. : 
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Diagnostic de performance énergétique -logement{s.2> 

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 

pièce pendant la nuit, 
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ). cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise 
à maintenir la température à une valeur constonte. Si 
vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant 
à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de 
l'occupation du logement. On recommande ainsi de 
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, 
pour assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on 
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à 
la température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une 
température« Hors gel »fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez 
de 5 à 10% d'énergie. 

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les 
pertes inutiles. 

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur 

et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les 
bouches d'extraction s'il y a lieu. 

- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent. 
faites appel à un professionnel. 

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

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit 

pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes). 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour. 
vasques, .. ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 
% de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Electrornénager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
- Optez pour les appareils de classe A ou supériellre (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 Commentaires Crédit d'impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 

Isolation du plancher 

Remplacement fenêtres par du 
double-vitrage VIR 

Envisager l'installation d'une pompe 
à chaleur air/eau 

Installation d'une VMC 
hygroréglable 

Commentaires 

Néant 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts. il tau! atteindre une résistance 
thermique supérieure à 3.7 m•.KNV. 

Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec 
rénovation des sols el si la hauteur sous plafond le permet. envisager la mise en 
place d'une isolation 
Détail : Il ne faut pas mettre en place de revêtements étanches (chape ciment ou 
carrelage étanche, ... ). ils induisent une surcharge de remontée capillaire dans 
les murs. Envisagez des chapes perméables à la vapeur d'eau et isolantes avec 
un drainage perméable du sol et des murs s'il y a des problèmes d'humidité. 

Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres 
double-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un 
renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts. une 
performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance 
thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en 
hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. 

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/eau. 
Détail : La pompe à chaleur air/eau prélève la chaleur présente dans l'air 
extérieur pour chauffer de l'eau. afin d'assurer les besoins de chauffage et d'eau 
chaude sanitaire de votre logement. En remplacement ou en complément de 
votre chaudière fioul ou gaz. les pompes à chaleur air/eau constituent une 
alternative économique et écologique aux chaudières classiques. tout en 
assurant votre confort. 

Re.:.ommandation Mettrt?. <?.Il pl<h·.e """' vP.ntilation mP.r . .:~niqul': r.ontn'll~l': 
hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité 
présente dans les pièces La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les 
déperditions de chaleur en hiver 

30% 

30% 

30% 

30% 

Références réglementaires et logiciel util isés : Article L 134-4-2 du CCH et décret no 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-114 7 art R.134-1 à 
5 du CCH et loi grenelle 2 nu2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/Iiste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota : Le présent rappott e::;t établi péir une personne dont les compétences sont certifiées par ABC/DIA 
CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL No 60011- 102, route de Limours-
78470 Saint-Rémy-/ès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : PCT2019-02/2639_p01 

AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
12/02/2019 

Norme méthodologique employée : 
Arrêté d'application : 

Dole ùu repérage : 

Adresse du bien immobilier 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : __ . Savoie 
Adresse : .......... la Chavaz 
Commune : ....... 73800 PORTE DE SAVOIE 

Section cadastrale C, Parcelle 
numéro 192, 

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

le CREP suivant concerne : 
x Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un immeuble 

x 

Donneur d'ordre 1 Propriétaire 
Donneur d'ordre : 

 
 

 

 
   

 
 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.R. :/.es tr;,vaux visés sont définis rians l'arrêté du 19 aaût 2011 rela!if aux 
trav;ovx en P<>rties commvnes né<:essit;,nt N:t<>blissement d'un CREP 

L'occupant est : Sans objet, le bien est vacant 

Nom de J'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 0 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nomhre. d'P.nfants clP. moins <1e 6 ;ms : 0 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat MOUGENOT Silvère 

N° de certificat de certification 16-740 •• 10/01/2017 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC ABCIDIA CERTIFICATION 

Organisme d'assurance professionnelle GAN 

N° de contrat d'assurance 121245 699 

Date de validité : 31/12/2019 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil NIT ON 

Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil XLp 300 / 17439 

Nature du radionucléide 109Cd 

Date du dernier chargement de la source 19/02/2016 
Activité à cette date et durée de vie de la source 1480Mbq.S ans 

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

Nombre d'unités 
99 30 52 0 16 1 de diagnostic 

% 100 30% 53% 0% 16% 1% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par MOUGENOT Silvère le ~ 
12/02/2019 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb- Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb)) et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-
02/2639 01 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par 
conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le 
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour 
supprimer 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. 
Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités 
de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-
02 2639 01 

[Sommaire 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

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

3. Méthodologie employée 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
3.2 Slratéyie Je mesuraye 
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

4. Présentation des résultats 

S. Résultats des mesures 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriétaire 
6.3 Commentaires 
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
6"5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

4 

4 

4 

5 
5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

12 

12 

12 

13 

13 
.13 

14 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 14 

8.1 Textes de référence 
8. 2 Ressources documentaires 

9. Annexes 

9.1 Notice d7nformation 
9.2 Illustrations 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Nombre de pages de rapport : 17 

Liste des documents annexes: 
• Notice d'information (2 pages) 
• Croquis 
• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant. 

Nombre de pages d'annexes : 3 

AOES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LE:PIN LE LAC 1 Tél.: 0520594316 · N"SIREN: 53895004900014 1 

Compagnie d'assurance : GAN n• 1.21 245 699 

14 
15 

15 

15 

16 
16 

3/17 
R"pport du: 
27/02/2019 



1 

J 

Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-
02 ' 2639 01 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334"5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
o.iludliuiiS de 1 isque de satu1 nisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre 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 CRE P est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334 -7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

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

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

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil NITON 

Modèle de l'appareil Xlp 300 

N° de série de l'appareil 17439 

Nature du radionucléide 109Cd 

Date du dernier chargement de la source 19/02/2016 
Activité à cette date et durée 
de vie : 1480Mbq.S ans 

N° T730303 
Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 07/11/2016 

Date de fin de validité de l'autorisation 07/11/2021 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN MOUGENOT Sylvère 
(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente MOUGENOT Sylvère 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon: Fabricant: FONDIS- N° IRSN: 157880- Concentration: 1,2mgjcm2 +/-0,1mg/cm 2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure 
Date de la Concentration 

vérification (mg/cm2 ) 

Etalonnage entrée 1 12/02/2019 1 ( +/- 0,1) 

Etalonnage sortie 123 12/02/2019 1 (+/- 0,1) 

Ld vérirication 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 !'appareil une nouvelle vérification de la 
ju5tc55e de l'appareil est réalisée. 
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02 2639_ 01 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

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

Nom du contact -
Coordonnées -
Référence du rapport d'essai -
Date d'envoi des prélèvements -
Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 

Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction 

Localisation du bien objet de la mission 

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

L'occupant est : 

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

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Chaix 1 
Chaix 2 
Pièce 1 
Pièce 2 

La Chavaz 73800 PORTE DE SAVOIE 

Agricole 
Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux: 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments: 1 

< 1949 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Section cadastrale C, Parcelle numéro 192, 

Mr   
501, chemin de la Carette 
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEUR~ 

Sans objet, le bien est vacant 

12/02/2019 

Voir partie « 5 Résultats des mesures» 

Pièce 3 
Pièce 4 
Pièce 5 
Pièce 6 
Combles 

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

3. Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 • 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par Je présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 
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3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par J'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm 2 • 

3.2 Stratégie de mesurage 

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

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ; 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale 
au seuil de 1 mil!igramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ; 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure 
ou égale au seuil de 1 milllgramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ), mais que des unités de diagnostic 
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans 
un même local. 

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

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

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

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure 
quant à la présence de plomb dans ces revêtements. 

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

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

Quel que soit Je résultat de J'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 

4. Présentation des résultats 

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

La convention d'écriture sur le croquis et dans Je 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 Je 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 Je tableau des 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

fiDES Diagnostiç 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN Lf LAC j Tél.: 0620594316 · N"SIREN: 53895004900014 1 
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<seuils 

Non dégradé ou non visible 

;:: seuils Etat d'usage 

Dégradé 

S. Résultats des mesures 

Total UD 
Non 

Classe o Classe 1 
mesurées 

Chaix 1 2 2 (100 %) - -
Chaix 2 4 3 (75 %) 1 (25 %) -

Pièce 1 24 15 (62, 5 "'o) 9 (37,5 "'o) -

Pièce 2 15 1 (6,7 "'o) 7 (46,8 %) -
Pièce 3 15 3 (20 "'o) 9 (60 "'o) -
Pièce 4 11 2 (Hl%) 8 (73 °/n) -

Pièce 5 11 1 (9%) 6 (55%) -
Pièce 6 12 2 (17 %) 8 (67 %) -
Combles 5 1 (20 %) 4 (80 %) -
TOTAL 99 30 (30 %) 52 (53%) -

Chaix 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

Unité de 
Substrat! 

Revêtement Localisation Mesure Etat~ de Classe 
N• Zone ment diagnostic apparent mesure mg/cm' conservation 

UD 
- Murs b§ton Non mesurée - NM 

- Plafond planche Non mesurée - NM 
bois 

Chaix 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat• de Classe 
No Zone ' Substrat ment diagnostic apparent mesure ,mg/cm' conservation UD 

- Plinthes 
Carrel ag 

Non mesurée - NM 
e 

- Murs béton Non mesurée - NM 
2 

Murs béton enduit 
mesure 1 0 53 

0 ~ mesure 2 022 

- Plafond 
planche 

Non mesurée - NM bois 

Pièce 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat* de Classe 
No Zone Substrat ment diagnostic apparent mesure mg/cm2 conservation 

UD 

- Plinthes 
Carrelaç 

Non mesurée - NM e 
4 A Murs Plâtre Enduit 

mesure 1 0,65 
0 r-y- mesure 2 0 13 

+ B Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 065 

0 
mesure 2 0,63 

~ c Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 0,14 

0 g mesure 2 0,65 

r-1Q_ D Murs Plâtre Enduit mesure 1 0,07 
0 

11 mesure 2 0,67 
12 Plafond Bois Tapisserie 

mesure 1 015 
0 ~ mesure 2 0,53 

- A Porte 1 Bois Non mesurée - NM 
- F Porte 2 Bois Non mesurée - NM 

0 

1 

2 

3 

Classe 2 Classe 3 

- -
- -
- -

7 (46,7 %) -

3 (20 "'o) -

1 (9 %) -

4 (36 %) -

1 {8 %) 1 (8 %) 

- -

16 (16 %) 1 (1 %) 

Observation ! 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Observation 1 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Observation 1 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

ADES Diagnostic 1 Chemin df' la montagne. Lif'u-dit " Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tel. : 0620594316- N"SI RE N : 538'l5004900014 ] 
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A 
Fenêtre 1 

Bois Non mesurée NM - intérieure -

A 
Fenêtre 1 

Bois Non mesurée NM - extérieure -

c Fenêtre 2 
Bois Non mesurée NM - intérieure -

c Fenêtre 2 
Bois Non mesurée NM - extérieure -

c Fenêtre 3 
Bois Non mesurée NM - intérieure -

c Fenêtre 3 
Bois Non mesurée NM - extérieure -

c Fenêtre 4 
Bois Non mesurée NM - intérieure -

c Fenêtre 4 
Bois Non mesurée NM - extérieure -

~ B 
Embrasure 

Plâtre Peinture 
mesure 1 0,22 

0 
15 fenêtre 1 mesure 2 0,32 

~ c Embrasure 
Plâtre Peinture 

mesure 1 0 11 
0 

17 fenêtre 2 mesure 2 0,07 
18 c Embrasure 

Plâtre Peinture 
mesure 1 0,27 

0 
19 fenêtre 3 mesure 2 0 22 
20 c Embrasure 

Plâtre Peinture 
mesure 1 0,23 

0 21 fenêtre 4 mesure 2 0,51 
- B Volet 1 Bois Non mesurée - NM 
- c Volet2 Bois Non mesurée - NM 
- c Volet 3 Bois Non mesurée - NM 
- c Volet4 Bois Non mesurée - NM 

Pièce 2 
Nombre d'unités de diagnostic: 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat• de Classe 

diagnostic apparent conservation 
ment 
UD 

Plinthes NM 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Plafond Plâtre Peinture 

36 A Porte 1 Bois Peinture partie mobile 7.6 

37 B Porte 2 Bois Peinture partie mobile 7.3 

38 B Porte 3 Bois Peinture partie mobile 7.2 

39 D Porte 4 Bois Peinture partie mobile 7.3 

40 E Porte 5 Bois Peinture partie mobile 7.2 

41 F Porte 6 Bois Peinture partie mobile 7.1 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit " Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél. : 0620594316- N•SIREN : 53895004900014 1 
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42 F Porte 7 Bois Peinture partie mobile 7.3 

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

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat• de Classe 
w 7nnR Sllh~lrRt mfmt 

diagnostic apparent mesure (rng/crn2
] conservation 

UD 
Etat d'usage 

43 Plinthes Bois Peinture mesure 1 3.6 (Traces de 
chocs) 

~ A Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 0,25 0 

__12 mesure 2 0,62 

* B Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 0,67 

0 
mesure 2 0,37 

1~ c Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 0,54 

0 
49 mesure 2 0,56 

1* D Murs Plâtre Enduit 
mesure 1 0,39 

0 
mesure 2 042 

- Plafond Bois Non me urée - NM 

~ c Fenêtre 1 
Bois Peinture 

partie mobile 0,56 
0 

53 intérieure huisserie 0,62 

* c Fenêtre 1 
Bois Peinture 

partie mobile 0,52 
0 

extérieure huisserie 0,35 
2§_ c Fenêtre 2 

Bois Peinture 
partie mobile 0,13 

0 
57 intérieure huisserie 0.49 

_Q§_ c Fenêtre 2 Bois Peinture 
partie mobile 0,48 

0 
59 extérieure huisserie 0,35 

Embrasure 
Etat d'usage 

60 c 
fenêtre 1 

Plâtre Peinture mesure 1 15.3 (Traces de 
chocs) 

Embrasure 
Etal d'usage 

61 c 
fenêtre 2 

Plâtre Peinture mesure 1 15.3 (Traces de 
chocs) 

- (., Volet 1 Bois NM - NM 
- c Volet2 Bois NM - NM 

~ Radiateur Métal Peinture 
mesure 1 0.2 

0 
63 mesure 2 0,11 

Pièce 4 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 · Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat* de 
Classe 

No !Zone diagnostic 
!Substrat 

apparent mg/cm'1 conservation ment 
mesure 

UD 

- Plinthes 
ICarrelaç 

e 
Non mesurée - NM 

.§! A Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0.36 

0 
65 f!)esure1_ _Q, 36 

~ B Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,23 

0 
67 mesure 2 0,5 

* c Murs Plâtre Peinture 
f!!e_§ure 1 0,62 

0 
mesure 2 0,02 

-ft D Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,3 

0 
mesure 2 0,26 

]1_ 
Plafond Plâtre Peinture 

mesure 1 0,65 
0 

73 mesure 2 0,1!2 

* A Porte Bois Peinture 
partie mobile 0.42 

0 huisserie 0,01 

* c Fenêtre intérieure Bois Peinture 
partie mobile 0,37 

0 
huisserie 0,23 

1]_ c Fenêtre Bois Peinture 
partie mobile 0,24 

0 
79 extérieure huisserie 0,31 

Embrasure Etat d'"'age . 
80 c Plâtre Peinture mesure 1 7.5 (Traces de 

fenêtre chocs) 
- c Volet Bois NM - NM 

Pièce 5 
Nombre d'unités de diagnostic: 11 -Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 0 soit 0% 

Ohservatinn 

# 

Absence de revêtement 

# 

# 

Absence de , ,. ;è,,, ,<:ml 
Absell_(èe de 'e lê te. ,,.,_nt 

Observation l 

Absence de revêtement 

# 
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Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat• de Classe 

diagnostic apparent conservation ment Observation 
UD 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Murs Plâtre Tapisserie 0 

Mur:; Plâtre Tapisserie 

89 Plinthes Bois Peinture mesure 1 3.6 

90 A Porte Bois Peinture partie mobile 7.6 

Bois Peinture 

Bois Peinture 

95 B 
Embrasure 

Plâtre Peinture fenêtre 

96 B Allège fenêtre Plâtre Peinture 

PièceS 
Nombre d'unités de diagnostic : 12 -Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 1 soitS% 

Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat' de Classe 
N" Zone 

diagnostic ;substrat apparent l(mg/cm 2! conservation 
ment Observation 1 mesure 
UD 

- Plinthes 
Ca1 ~lag 

Non mesurée - NM Ausellt;e tle 1evêle111e11l 
9 

~ A Murs Plâtre Tapisserie 
mesure 1 0~64 

0 
mesure 2 0,37 

~ B Murs Plâtre Tapisserie 
mesure 1 0,61 

0 
mesure 2 0,16 

-f§t c Murs Plâtre Tapisserie 
mesure 1 0,32 

0 mesure 2 0.67 

~ D Murs Plâtre Tapisserie mesure 1 0.18 
0 mesure 2 0,11 

~ Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 0,66 

0 mesure 2 0,15 

~ c Fenêtre intérieure Bois Peinture 
partie mobile 0,02 

0 
huisserie 0,1 

±\% c e~~~~~re Bois Peinture 
partie mobile 0,03 

0 
~ure huisserie 0.06 

111 c Embras1 re 
Plâtre Peinture mesure 1 7.8 ~~~.;>,[,~~~\ ~ #Il fenêtre 

~ c Allège fenêtre Plâtre Peinture 
mesure 1 0.25 

113 mesure 2 0,16 
- c Volet Bois NM - • ,b,eoce de ce,êtemeot 

Etat d'usage 
114 A Porte Bois Peinture partie mobile 7.6 (Traces de # 

chocs} 

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

No 

~ 
116 

~ 
118 
119 
120 

Classe Unité de Revêtement Localisation Mesure Etat* de 
Zone 

diagnostic 
Substrat 

app<m'lnl (mg{(:m' conservrltion 
ment Observation 1 mesum 
UD 

A Murs Béton Tapisserie 
mesure 1 0,61 

0 
mesure 2 0,11 

B Murs Béton Tapisserie 
mesure 1 0 35 0 
mesure 2 0,37 

c Murs Béton Tapisserie 
mesure 1 0,07 

0 mesure 2 0,38 

AD~$ Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" le puits" 73610 LEPIN LE l/\C 1 Tél.: 0620591)316- N"SIREN: 53895004900014 1 
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121 
D Murs Béton Tapisserie mesure 1 0 57 

122 mesure 2 0,48 0 

- Plafond tuiles Non mesurée - NM Absence de revêtement 

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation. 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

'-: 
1 .. 

-: Ct>ai• 1 : -.. 
\ Chai•2 

r-= 

c c 

B 0 
Pii<~ 3 

D 

... 
" 

B B 

' Piece4 
E ,.. . c 

D 

A .. 
Pie<~ s B I 

A 
.1 

c 
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Combles 

... ,. 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les rn es ures de concenlralîurl efl ]Jiun!IJ !:>Ur 1L reyr UU!Jée~ Jdr 1!:1 le ldbleau de synlllèse suivant : 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 
d'unités 99 30 52 0 16 1 

de diagnostic 
0/o 100 30% 53% 0% 16% 1% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

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

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en 
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de 
diagnostic et 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. 

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non 
réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" le puits" 73610 LEPIN LE lAC 1 Tél.: 0620594316- N"SIREN: 53895004900014 1 
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prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de 
la Santé Publique)_ 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Néant 

Validité du constat: 
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité 
de 1 an (jusqu'au 11/02/2020). 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur} : 
  

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

{Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON 
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 objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

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

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

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

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 

d'implantation du bien expertisé en application de l'article L1334-10 du code de la santé publique. 

En application de 1 'Article R.1334-10 du code de la santé publique, 1 'auteur du présent constat 
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du 
local d'hébergement 

Remarque : Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
ABCIDIA CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL N° 
60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-/ès-Chevreuse (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit " Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél. : 0620594316- N"SIREN : S389S004900014 1 
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Fait à PORTE DE SAVOIE, le 1:2/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique : 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.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.» 

Article L1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par J'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 

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

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique :Articles L.1334-1 à l.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 {lutte contre 

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

de la santé publlque ; 
• Décret no 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

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

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

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation: Articles L.271-4 à L.271-6 {Dossier de diagnostic technique) et 

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 
• OrdonnOJncc n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la con5truction ; 
• 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; 

AL>t:S Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu·dit "Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316 · N"SIR~N : 53895004900014 1 
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• 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 Je 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 no 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 if est établi un plan de prévention. 

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ; 
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures i:lU plomb, Aide au choix d'une technique de 

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

professionnels, INRS, avril 2003 ; 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb- Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 

au plomb». 

Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes otticiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des 

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

• Ministère chargé du logement : 
http://www .loqement .qouv.fr 

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) 
http://www.anah.fr/ {fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : 
htt~www.lnrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés 
minéraux, ... ) 

9. Annexes 

9.1 Notice d'Information 

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

Deux documents vous informent : 

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

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

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc. .. ). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, Je plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparaÎt dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 
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• 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, 

nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ; 
Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille 
de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

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

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

Si vous êtes enceinte: 

• Ne réa l isez 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 c.raignP.z 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 détx'lrtementi!les de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illustrations 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316" WSIRf:N: 538950049000141 
Compagnie d'assurance : GAN n• 121 245 699 

16/17 
Rapport du : 
27/02/201'=. 



Constat de risque d'exposition au plomb n° PCT2019-
0 2 2639 01 

-r 1 1_. 
1 
{' 

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

opér ;lieur de 
di2qnoslks 
i m n1 o b i l i ~ r s 

MOUGENOT Sylvère 
sous le numéro 16-740 

cofrac 

Üi~.IU!I!-"'"fi 

'' nt\iHofi 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics Immobiliers suivantes : 

Amiante """'m""""" Prise d'effet: 10/01/2017 Validité : 09/01/2022 
Arrllé 6u 2~ 1~1101201 6 défl"llosantl•• O"~è<o• do CO<ll~œtm. dos œmpélooooo d" pe<<.or>n"' ployoi~uoo op~"'!O<J" do ~o ot do dlogoosl.lo 
amlllfl!ilt dan~ lrill:li rmm.eu~.:li w~ .g,[ lo~ ~ •• d'ii!.œ~~n 4~ c=rgruth~;m~ -<19 c.-ortl'flca.t:lon. 

Amiante avocmeooon Prise d'effet: 10/01/2017 Validité : 09/01/2022 
A1<~lé 6u 2~ lullot omo dl~n••...,tlo• aMroo do œrt!tlootlon 60 o oomQdtonooo ®o po~oonnoo physl~uoo op!.,W..o; do rop6 rogo 01 do di"W>><l!O 
om!ant9 ds:ils.les. rmmoobles; MIJ~ et l&s ~~s. d'.aœfédla&J:n des organlsm El S. da œnf'Hcar:lon. 

DPE Individuel Prise d'effet: 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
.Anll~ d:u 1 6-ocl!obm .20Q6 dMn~-s.s,an~ [IJSa1~dec9!t11\œ~lln die& ctJ~ocgs, d'liii-S.pers;clfln:I~S. phy!"Jqug.s ~~Ml redl.egMS.l:i~-d~ pe.rfarmar.œ. 
én:IMg~.e g.t l&s. c:I'IUII"$1'S d·acr.o ~:tat:ro, drt~-S orgMism&s. 00 œrti'Uœi:lc:n. moo;fté par 1'8171té du 13 dOCQm'bt!'e :2'011 

Gaz Prise d'effet : 10/01/2017 Vat!dlté: 09/01/2022 
An4tlllo du 6 lilolPU :2007 <!Mnl5S8r:.t les. O'ftl!.:"~ c;t.g c'9fttf..catioo dg. s.. compdten.ces. de5. pNSOM~ pflys.lo,u BoS ffie~lssnll'&ta~ de llnsta.l~ton ln1Meure- dB
goz 1! ... (l"!l~f$$ o·ooo~twron ... ·~""JO' •• 0011Hiootlon. mod~~ port·~ ~u 1 ~ déco-· 2~11. 
CREP Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
A!rllté du 21 novg,rnb!V 2tlCS.d4b:l liialt ~ c.rittl~:.. d~ C81'CK\c~n dg.:. campe.:~ d~~oog.:; ~:ues ~r:li de~oon5iU&U. d'Iii- l15ll.tUill 

o·oxpo.trlon "" plomb ou og~611 .. pour ~...,. d .. dlogooot~r:~. plOmb doo•lo• ~-.. d"hobltarlon o:tloo Qi-d"ote~~on <1o • 0'11""1"""' do 
Ci!U1:IIIcBID:m modm.!! par l'an~ du 7 ~ ;;!'011 

Electricité Prise d'effet : 1 0/01/2017 Valid!té : 09/01/2022 
J.r1616 du 8 juill 1112008 ddllnl«onliO~ altN"'- do <Ml!Clltlon de<œmpo\1....,, doo """""""" plol"lolqu ~ r6onr.ontl"r!tar doltns<oilr!]jon lnlàrlou"' 
d"életl~d!<l .. , .. <t!t~r .. d"nco-~oUon do • .,gan;o.neo do cM!fJœtlan. nlOdiM P4r r....olil du 1 o ddœnbto 200 g 

l& malmlen da • dRIM de wlldllé menil on nées c l-de"""" esr C<llldl!bmé à la bonne ""'•ct!llon d&!l opl!raMns de survslllanœ 
CertiiiCII!I on dllllvrée selon lo dlspoaiUI plllllrulle< llo œrll.caWo n de dlagnMWc Immobile< PRO OS 
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li_Amiante_Contexte __ Rapport mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante pour l'établissement du constat établi à ('occasion de la vente d'un 

immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Références réglementaires et normatives 

LI_ DOSSIER 
Ll_REPERAGE_DATE 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1•• juin 
2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... li_bien_adresse_ l 

Bât., escalier, niveau, appartement n", lot n": 
li _coprop li_num_lot 

Code postal, ville : . Jl_bten_cp ll_blen_vllle 
li cadastre li num_parcelle 

Périmètre de repérage : ....... ....... .. .. .......... li perimetre reperage 

Type de loqement : ...... .. .. ... .. ............. li_type_Jogement 
Fonction principale du bâtiment : ....... ... ...... .. ... .. ..... li_nature_ bien 
Date de construction : ..... . ' ..... ....... ... .... .. li amiante permis date 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... Ji_prop_nom 

Adresse : .......... .... li_prop_adresse_l 
li_prop cp li_prop ville 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... li_doneur_ nom 
Adresse : .......... .. .. li_doneur_adresse_ l 

li doneur cp li doneur ville 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé li.. Ami_ d iag nostiqueu r _ Cer qbtention : li_Ami_ .•... ~ ....... 
au repérage li_Ami _nom_diagnost Opérateur de tiL Societe Echéance : li_AmL~·-·· .. • .. -· -------.. ---.. -----~ 

Personne( s) iqueur repérage li_Ami diagnostiqueur Cer N° de certification : 
signataire( s) autorisant tif_Adresse_ TS_Societe li_Ami__,_. __ ._ .. , .... 
la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : li_Entreprise_Nom (Numéro SIRET : li_Entreprise_SIRET) 
Adresse : li_Entreprise_Adresse, Ji_Entreprise_CP li_Entreprise_Ville 
Désignation de la compagnie d'assurance : li_Entreprise_Assurence_ nom 
Numéro de police et date de validité : li Entreprise Assurence num /li Etttr..ptil~•ut<tltce_6dt~•nœ 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : Li date, remis au propriétaire le li date 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 11 pages 
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Constat de repérage Amiante no LI_ DOSSIER 

1 Sommaire 

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2 . 1 L'intitulé de la mission 
3.2 .2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2 .5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Uste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, li_Amiante_GAX46~034_conclusion 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante: 

~ocalisation Parties du local Raison 

Néant 

1 i_Amia nte_text_pieces_non_ visitees 

12. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise: ... l i_Amiante_ Labo_ nom 
Adresse : ........................................... . .. .. li_Amiante_ Labo_ adresse li_ Amiante_ Labo_CP _ Ville 
Numéro de l'accréditation Cofrac : .... .. .. . li_ Amiante_Labo ___ COFRAQ 

13.- La mission de repérage 

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

3.2 Le cadre de la mission UIIIA: 
-

Ûlmpo..mrn !Ù! la coll.ltmcliOJ! f'w1i• .iu CO"'t"'S"nl ii. wri.fm OU à sondJir 

3.2.1 L'intitulé de la mission Fl.x~• 

Floc"tl''• Colorifu~•S"•· Fou:< plofonds Cù>rif~"'l·• 

Fauxplaforos «Repérage en vue de l'établissement du constat etabli 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti». 

- ---~8 
"' 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diay11oslic teclu1ique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
111e11liun11és e11 a1111exe du Cutle Id ~dnlé IJUblique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite 1 'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

Composant tl• la curn11u<:~<m 
l. 

Murs, Cloirons ·e~ dur" et Pcte!IU!< 
(p<t;.l\m:tlltll et intrnemsl 

C.'loiso!IS (ligoile& et plif~riq..ee<), Goin~.< et 
Coffres vntil:aux 

_. 
~~. 

PW"ords, Prutn~~ et Chalp orde9, Gaines et 
Coffres Horiron!aux 

P-lm::hliS 
& 

Cooduit•dt fluidu (oir, ••u, oui<,. fluido..) 

Cbpets /volets OOifl•-filu 

Porlftl coupo-feu 

Ville-ordures 
4 

Toitures 

~et fu;ode•légares 

CoNiuitsen toiure et fu;lŒ 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

Parti• lilL compœ:vtl à vlrifm o~ à son <kr 

E:uiuit• projelés 
ReWterœnt dom (p!a.qtreS de menuiserns) 
Rlw!!e...,n! dUE (MiianŒ-ciment) 

En~· œ )l<Jieaux (carton) 
Entow•.gu œ poteaux (!IIl1lalde-cimen!) 
E:rto""'''l'• œ pofeaux (mahiriau s.Wwio::hl 
J!l'rto\lraj!llS Œ pareO\!!< (cetlon:lpblt m) 

Coffregepm!u 
E:uiuils pmjelé• 
PaniJBaUX Œ doi.rons 

~ 

End \lits _p_rojd~ 
Palll~Mlll! colléJ: ou wséJ: 
D.U..Œsol 

-

Comuils 
&rl<ehppe' <2 cohnlilgeg 

Chipe!:; coqJe-feu 
Vole!• ooupo-f•u 
Robouo:~ 

Joibi<(lf!!l"s) 
Joinl!< (b"'""'sl 
Conduits 

~ 

11'11<1uu {oo!)))!mi"") 
Plequos {fibre<-cimen!) 

Anlois .. (oo"'t'rnit .. ) 
Atrlois .. (fil,..cizœnt) 
Aœessoirn œ couvertures (oo~k;) 
Actessoire s Œ couvertures (fil res-ciment) 
Bam.aux bitumineux 
Plequos (compœites) 
Ploque• (flbre<-ciment) 

Antois .. (cO"'t'osites) 
Atrlois .. (liJres.dmmll 
P8!W!Iux (oomposrles) 
P8!W!Iux (films-cimenO 
Conduite• d'MID: phrviole• l!ll. amiante-ciment 
Conduites d"eou:< ....,;,, en omiante-cizœnl 

Corulnits de f>J!1\ie "" amionte-çime.nt 

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

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été însp ectil 

(Description) 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Sur demande ou sur information 

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

Descrip-tif des pièces visitées 
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Constat de repérage Amiante n° LI_ DOSSIER W Amlante 

li_pieces_c1_ visitees li_pieces_c2_visitees 

- Localisation Description Photo 
Néant 

4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
- Documents demandés 

Néant 

Observations : 
li_Amiante_doc_ remis 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: li_commande_ date 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : li_reperage __ date 
Heure d'arrivée : LI_ REPERAGE_Arrivee 
Durée du repérage : LI REPERAGE Duree 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : li accompagnateur 

Doeuments remis 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
u. 1\miante_ecart_norme_texte conformément aux pre!;Criptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017. 
LI Amiante ec::art norme detail 

~bservations Oui 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Li Amiante ecart prelevement texte dans le respect du plan et des procédures d'intervention . 
U_Am iante_ eca rt_prelevement_ de ta il 

Non S11ns Objet 

s. - Résultats détaillés du repérage 

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

Matériaux ou 
- Localisation Identifiant + Description Conclusion 

(justification) 
Etat de conservationu 

et préconisations"' Photo 

Néant 

h_Amiante_phrase_dc_renvoie_a_l __ annexe 

li amiante liste materiaux sans conclusion 
-._ocallsatlon Identifiant + Description Justification Etat <1<'1 <'nn'""rvlltion et 

préconisations Photo 

Néant 

li_Amiante_sans_conclusion_phrasc. de .renvoie_a .. l annexe 
li_amiante_ nota_ recommandation_avertissement_intervenants 

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

- Localisation Identifiant + Oesc:l'iption Photo 

Neant 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Identifiant + Description 
Neant 

6.- Signatures 
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Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
li_Ami_diagnostiqueur _ Certif_Societe li_ Ami_ diagnostiqueur._ Certif_Adresse_ Societe 

Fait à li_rapport_signature_lieu, le li_rapport_signature_date 

GeA32Par: 
li_Ami_nom_diagnostiqueur 

li_pied_de_page_rapports 

GenlSSignature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage no LI_DOSSIER 

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

Les maladies liées à J'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- pu !monal res) et d'a ut res pa tho log ies 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 élé repérés d ùe fil ire il ppd aux prof essiunnels quil iifiés, nu til rrH11enl do r1s le Cils ùe r'" lrdil oi.l ùe 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 I'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www .si noe .org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 . i Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
U Am020 aucun plan 

-

Li_AmOSl_Légende 

Am05t 

® Conduit en fibro-ciment ~ Dalles de sol 

0 COnduit autre que Il carrelage 
fibro-ciment 

[!] Brides ~ Colle de revêtement Nom du propriétaire : 
li_prop_nom 

Adresse du bien : 
li_bien_adresse_l 

~ lm 
li_bien_cp 

Dépôt de Matériaux Dalles de faux-plafond li_ bien_ ville 
contenant de l'amiante 

& Matériau ou produit sur 
leQuel un doute persiste § Toiture en fibro-ciment 

~ Présence d"amiante !IIII] Toiture en matériaux 
composites 

Li_debut_Am021_zoneLi_Am021_Photos -Li_ fin_Am021 zone 

17.2- Annexe- Rapports d'essais 

li_pied_de_page_rapports 7/11 
Rapport du : 

Li_date 

J 



Constat de repérage Amiante n° LI_ DOSSIER 

Identification des prélèvements : 

~dentifiant et 
prélèvement Localisation 

Composant de 
la construction 

Copie des rapports d'essais 

Parties du 
composant 

Am025 

€}Amiante 

Description Photo 

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

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
1 Am040 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Cl lfi ass cation des d ffé i rents deQrès d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1 o Il n'existe pas de système spéc.ifiqu~ de 1 o Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventillltion, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spéc1fique dans la pièce ou ra zone 
évaluée est ventilée par ouverture <.les l'orientatiou du jet est l"llt! que celui-ci évilluéP., 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le taux plafond ou 
2° Le faux plafond sc trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée1 

qui présente une (ou plusieurs) façade( s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouvcrtc(s) sur l'extérieur susceptible(s) <Je /

0 Il ex1ste un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du taux platon<.! 
créer des situations à forts counmts d'air, reprise(s) d'air au mveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (:.y:;l~lll~ tl~ 1/~lllildliull d uuul.tl" flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
Jttecte directement re faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

l'exposition du produit dU X chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
VIbrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée c.ommc faible dans les 
dans les Situations où l'ilctivité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le taux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques1 n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothcque ... ). supermarché, piscine, théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
Am041 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de rrsQue de deQradatlon ou d'extension de la déqradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

l'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente plls ou très peu de 
risque pouvant entraîner à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

l'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entraîner à terme, une dégradat1on ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

l'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entraîner rapidement, une dégradation ou un~ 
extension de la dégradation du matériau-

Légende : EP = évaluation périodique; ACI =action corrective de premier niveau ; AC2 =action corr~c:tive de secono niveau . 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'~nvimnnement du matériau ou produit prend en compte : 
- les agressions physiques intrinsèQues au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
• la sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et rnatérillux, comme la fréquence 
tl'ou;upalion <.lu local, la JJréscuœ <..l'alliHI<lUX nlllsiùles, l'us<lg<~ réel des locaux, un défaut <J'entretien des équipements, etc ... 
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arr été du 12 décembre 2012, le 
propriétaire rnet en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - L'évaluation périodique de J'état de conservat•on de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propr iéta ire du rapport dC' repérage ou des résultats de la de rnièrc évaluat ion de 
l 'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage cl. d<' son usage. La personne ayant réal isé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2- La mesur<' d 'cmpnussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à !"article R1334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de IJ dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réal ise les prélèvements d'air remet les rësultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception . 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'articleR. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'cmpoussièrement mesure dans l'air en application de l'article R1334-2 ï ost inférieur ou éga l à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périod•que de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans il compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièremerlt ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'ernpoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article lU 334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalites prévues à l'article R1334-29-

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un déla i de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d 'empoussièrement ou de la dernière évaluat ion de l'état de conservat ion. 

Pendant la période précédant les travaux , des mesures conservatoi res appropriées doivent être m•ses en œuvre afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, ct dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur il cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne dorvent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du dép;;rtement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deu x mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à realise r et de l'échéancier proposé, 

Article R.1334-29-3 : 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de con finement de maté•riaux et produits de la liste A mention nés à 1 'article K.. 1::!34 -l'}, le propr1éta.rc 

fait: procéder par une personne mentionnee au premier alinf.a d<' l'article R. l334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l'étal des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau 
d 'erupou~~li.m.llll(~lll d<JII~ I".Jir <Jilfè~ tlélll~lllèlc:lll<!lll tlu tli~~N~ilif •Je ·-···••ri• "~''''"il' c .. lliV'=ol~l d•.•il .:.t ... in r .,, i;.tll '" 1 .>a~l :. ,-;nq f ihrP~ P"''" litrP 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de !"état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par !"arrêté mentionné à 
l'article R,1334-20, dans un délai maximal de tro is ans ~ compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substant ielle de 1 'ouvrage ou de son usage. 

III) Lur,;4w~ <le,; lrdVduX de teltdil uu de w11fi11e11•t<nl de r.-.atéo iaux N p1oduit,; de la liste B contenant de l'amiante sont effectués ~ 
l'intérieur de bât•ment occupés ou fréquentés, le propnétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à 1 'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'une «évaluation périodiQUe », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduise nt pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler pénodiqucrncnt que l'étal de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les suppnmer. 

2 . Réalisation d '1jQe «action correcti ve de premier niveau » , lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls l'léments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre 
de ces mcsu res correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'all<'nle, prendre les mesures de protection appropriées afin de 
limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à a<]graver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'am•ante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux ct produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
JI est rappelé l'obligation de faire appPI à unP Pntrf'prisf' œrtifiée pour le retrilit 011 le mnfinement. 

3 . Réalisattoo d'une « action corrective de second niveau » . qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
;;~) PrPnr1rP, t11nt I'J IIP lf's mf'sllrf's mentionnPI'S au c (p~~rag raphc su ivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservato ires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner !"usage 
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'cmpoussièrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la santé publique ; 
b} Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de definir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
co~npte l'intégralité des matériaux et produ its conte na nt de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périod•quement que les autres matériaux et produits restant access•bles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
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t:n fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'ét<1t de conservation, des compléments et précis ions à ces 
recommandations sont suscept ibles d'être apportées. 

7.5- Annexe- Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matt!riaux et produits contenant de l'a rniante est un préalable à l'évaluation et a la prévention des risques lit!s à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée pilr la définition ct la mise en œuvre de mc~urc~ de gc~tion ;:Jd:Jptéc~ ct proportionnée5-
pour limiter l'exposition des occupants présents tempora1rement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appc lées à intervenir 
sur les matériaux ou produ its contenant de l'<~miante. Les recomm<~ndatlons générales de sécur ité définies ci-après rappellent les règ les de base 
destinées à prévenir les e~pos itions. Le propriéto ire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'Immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque bfltiment et de ses cond1tions d 'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécunté ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en malièrc de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des trovailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

al Dangerosité de l'amiante 
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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre so1t la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le début de l'expŒition à l'amiante. Le Centre in ternat ional de recherche sur le u mccr (CIRC) :J également ét;:,bli réce mment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du laryn~ el des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en l ien avec 
une exposition à l'amiante. !1 s'agit exceptionnellement d'épancht>ments pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d;ernpoussièrement important, habituellement d'orig ine professionnelle, l'amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui rédu ira la capacité respir<~toi re et peut dans !es cas !es plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiaot1: dans des matériaux et produits en boo état de conscryat jon 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancéroqène, ses usaqes ont été restreints proqressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en causf' l'intégrité du matériau ou produit (pa r exemple perçaÇJe, ponçage, découpe, fr iction ... ) . Ces situations peuvent 
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matéri<~ux et produits répertoriés aux listes fi et B de l'annexe 13-9 du code de la ~an tt! publiq uc font l'objet d'une év;;lu;;tlon de 
l'état de conservation dont les modahtés sont définies par arrêté. JI convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits ~ diagnostiqueurs n pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
ue taçon générale, il est imporlanl de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produ1ts contenant de l'amiante et de; 
rf'mi>rhPr "" pl11s tôt """ sitniltions d'u~ure ëlnormale ou de déaradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situotions. 
Les entreprises réalisant des opérations sur rntltériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412·94 
à R. 4412·148 du code du travail . Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particul ier être cert ifiées dans les conditions prévues à l'articleR. 4412·129. Cette certification est obligato ire à part ir du 
1er JUillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils prat1ques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler -mieux (http://www.travailler· 
mi eu ~ . gouv .fr) et sur le site de 1'1 nstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail ct des maladies 
professionnelles (http :/ /www .lors. fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d 'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitiers. 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui - ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à 1'am1ante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour év1ter tout risque électnque et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
[)es informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet ami ante de 1'1 NRS à l'adresse suivante : 
www.arniante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chi ff un hu 111it.le de nelluydye. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce litre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors <Je travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie <Je l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est · à· dire 
les maitres d'ouvrage , en règle générale les propriétaires, ont la responsabilit é de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'arlicle L. 541· 2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
1 es déchets liés au fonctionnemcn t d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsab ilité de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 
Les déc.hets de toute nature susceptibles de hbérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
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poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage prévu par le décret no 88 ·466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551- J à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux disrJOsitions du code du travail doivent procé.der à l'évacuation des déchets, hors du chant1er, aussitôt que 
possible, dès que re volume re justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Aooort en décbèter!e 
Environ JO % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèteric. 
A partir du ter janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon •.. ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des insta llatlons de 
stockage de déchets non dangereux si ces Installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
raut autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d, Informatjon sur les déchèteries et les ins!·allations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès : 

de la préfecture ou de la d~rection régionale de !"environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 
du conseil général (ou conseil régional en Ile"de·France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données " déchets» gérée par I'Ag~>nce de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Tracabll ité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeab!e sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra !"original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dar~s lu us les cas, le prmludeur des <..lethels <.leVI a avoir préalablen1cnl obtenu un cer tihcal d'acceptation préalable lUI garantissant l"ettect1v1té 
d'une filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchderie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7.6- Annexe- Autres documents 

Am055 

GeAOl 

GeA33 Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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tr. 141 • DIAGNOSTIC 

Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée: 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

PCT2019-02/2639_p01 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
12/02/2019 
08h33 
02h30 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
Rl34-ll du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

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

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ............................... La Chavaz 
Commune : ............................. 73800 PORTE DE SAVOIE 
Département : ......................... Savoie 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale C, Parcelle numéro 19211 identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des fot(s) de copropriété: 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble de la propriété 

Nb. de niveaux : 3 (caves et combles indus) 
Nb. de bâtiments : 1 

Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'instc::llc::tion : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... EDF 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

B. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : .............. .. . ....  

 
 

 internet : . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre (~ur dêclar~tion de l'interesséJ: Huissier 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... Mr   
Adresse : ................................  

 

C. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de J'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ............................ ........ MOUGENOT Silvère 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... ADES Diagnostic 
Adresse : ............................................... Chemin de la montagne. Lieu-dit " le puits" 
.. ..... .. .... ... . ........ .... . ..... .. ..... .. ..... ... .. . .. ... 73610 LEPIN LE LAC 

Numéro SIRET : ................................... ... 538950049 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 
Numéro de police et date de validité : ... .... 121 245 699 1 31/12/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION le 
10/01/2017 jusqu'au 10/01/2022. (Certification de compétence 16-740) 

AmS Diagnostic 1 Chemin de la montagn~.li~u·dit "l~ puits" 73610 li'I>IN l~ LAC 1 Tél.: 06205943\6- N"Sm~N: 5389500490001'11 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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D. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, 01 les circuits mternes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
~ les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

"l> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
l> inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

O L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
divl:'r<;~s. 

O L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations 
diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

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

0 de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

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

Œl 

0 
Œl 
Œl 
D 
0 
Œl 
Œl 
Œl 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 

4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

S. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

0 

0 

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

10. la piscine privée ou le bassin de fontaine. 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

D Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

0 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

AOES Diagnostic 1 Chemin de la monlagne.lieu·dit" le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316 · N'SIREN; 53895004900014 1 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639_p01 

1 F. - Anomalies identifiées 

N° Article 
(1) 

81.3 b 

63.3.6 al 

63.3.6 a3 

64.3 b 

libellé et localisation (*)des 
anomalies 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
n'est pas situé à l'intérieur du logement ou 
dans un emplacement accessible 
directement depuis le logement. 
Remarques: L'AGCP (Appareil Général de 
Commande et de Protection) n'est pas 
placé à l'intérieur de la partie privative du 
logement ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer un 
AGCP à l 'intérieur de la partie privative 
du logement 

Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits 
électriques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les 
circuits n'en sont 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre. 

Circuits luminaires 

Le type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à 
tabatière, à broches rechargeables, coupe
circuit à fusible de type industriel, 
disjoncteur réglable en courant protégeant 
des circuits terminaux). 
Remarques: Présence de fusible(s) de 
type à broche(s) rechargeable(s) 
Présence de fusible(s) de type à puits ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de remplacer le(s) fusible(s) de type à 
broche(s) rechargeable{s) par des 
protections autorisées 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de remplacer le (s fusible) 

NO 
Article 

(2) 

Libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises fln 
œuvre 

AOES Diagr,ostic 1 Chemin de la montagne.Ueu-dit "le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316 · N"SIREN: 53895004900014 1 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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N° Article 
{ 1) 

Libellé et localisation (*)des 
anomalies 

Au moins un conducteur nu et/ou au moins 
une partie accessible est alimenté sous une 
tension supérieure à 25 V a.c. ou 
supérieure ou égale 60 V d.c. ou est 
alimenté par une source autre que TBTS. 
Remarques: Présence de parties actives 

87.3 c2 accessibles alimentés par une tension >25 
VAC (Courant Alternatif), ou >60 VDC 
(Courant Continu) ou non T8TS (Très Basse 
Tension de Sécurité) ; Faire intervenir un 
él ectricien qualifié afin de supprimer 
le(s) risque(s) de contact avec les 
parties actives 
l'Installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue 
sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de 

87.3 d matériel électrique présentant des p<:~rties 
actives nues sous tension ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin 
de remplacer les matériels présentant 
des parties actives nues sous tension 

L'installation électrique comporte au moins 
R7.1 P. un nisrositif de protection avec une partie 

active nue sous tension accessible. 

88.3 a 

88.3 e 

L'installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remarques ; Présence de matériel 
électrique vétuste (douilles, interrupteurs, 
socles de prise ... ) ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer 
les matériels électriques vétustes 

Au moins un conducteur isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le 
matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques i Présence de conducteurs 
électriques non protégés mécaniquement ; 
Faire intervenir un électricien qualifié 
afin d'ins taller des protections 
m écanique sur les conducteurs non 
protégés 

NO 
Article 

(2) 

Libellé des mesures 
compensatoires (3 ) 

correctement mises en 
œuvre 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spédfication technique utilisée. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

Photos 

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles 
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie 
concernée. 

(*) Avertissement : la loca lisation des anomalies n'est pas exhaustive. I l est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
locolisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de 
déclenchement des dispositifs différentiels. 

J G.l. - Informations complémentaires 

_j 

Article (1) Libellé des informations 
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Article (1) Libellé des informations 

B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
(1) Réference des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

G.2. - Constatations diverses 

Constatation type El. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

Constatation type E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

N° Article (1) 
Libellé des points de contrôle n 'ayant pu être 

Motifs vérifiés selon norme NF C 16-600- Annexe C 

Néant -
. ' '. ( 1) Reference des cons ta ta t1ons d 1verses selon la norme ou la spec1f1cat1on techn1q ue utilisee. 

Constatation type E3. -Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

H. - TrlP.ntifiration rlP.s rartiP.s rltl hiP.n (pi~<P.~ P.t P.mpi;H~P.mP.nts) n'nynnt flll être visitées et justification 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA 
CERTIFICATION- Domaine de Saint Paul- Bat: A6- 4e étage- BAL N° 60011 - 102, route de 
Limours- 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le: 12/02/2019 
Etat rédigé à PORTE DE SAVOIE, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

Signature du représentant : 
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1. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies {1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet 

8.1 
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 lliJpareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque cl'élec.trisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation élec.trique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Cc dispositif permet de protéger les personnes contre les 
8.2 risques de choc électnque lors d'un déf<:~ut d'isolement sur un matériel électrique. 

Son llosence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocuteon. 

8.3 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
l'absence de ces éléments ou leur inexistence rarlidle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électro<:ution. 

Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de 

8.4 chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs cl câbles électriques contre les échauffements anormaux <lus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

8.5 défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du cour<1nt électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

8.6 
Règles liées aux zones dans !es locaux contenant une baignoire ou une douche : lP.s 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. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 

8.7 tcnseon sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants nsques d'électrisation, voire 
rl'.il.=-t-tl'fn"lltkm. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à J'usage ; Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anceens, 

8.8 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 adllptés 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. 

Appareils d'utilisation situé& dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: lorsqw? 

8.9 l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec 
Ill masse d'un matériel électrique en défaut ou une rartie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'élee trocution. 

8.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 
associP.s à la piscine ou GlU bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. le non-respect de celles-cl peut être 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

' .. . . 
(1) Référence des anomal1es selon la norme ou spec1flcatton techmque ut1hsee . 

J. - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec Je groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations (1) 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation élec.trique ou du circuit concerné, 
dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le c<:~s notamment lors de la défaillance occasionnelle 
(telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un maléricl électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques ù'élec.trisation, voire 

8.11 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Sodes de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évete le 
risque d'cllectrisation, voire d'électrocution, au moment <le l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

. . 
(1) Reference des mformat1ons complémentaires selon la norme ou spécl f•cat1on techmque utll1see . 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639_p01 

1 Annexe- Photos 

Photo du Compteur électrique 

Photo PhEieOOl 
Libellé de l'anomalie : 134 .3 b Le type d'au moins un fusible ou un 
ri isjnnctf'ur n'f'st [JI liS illltorisf> {fi Jsihlf' iJ ta hatif>rf' 1 fl hrorhf'S 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur 
réglable en courant protégeant des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à broche(s) rechargeable(s) 
Présence de fusible(s) de type à puits ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer le(s) tusible(s) de type à broche(s) 
rechargeable(s) par des protections autorisées 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le (s fusible) 

Photo PhEieOOl 
Libellé de l'anomalie : 84.3 bLe type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broclles 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur 
réglable en courant protégeant des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à broche(s) rechargeable(s) 
Présence de fusible(s) de type à puits ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer le(s) fusible(s) de type à broche(s) 
rechargeable(s) par des protections autorisées 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le (s fusible) 

Photo PhEie002 
Libellé de l'anomalie : 88.3 eAu moins un conducteur isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en mntière isolnnte ou mf>tilllique, jusqu'il sn pénP.trntion dilns 
le matériel électrique qu'li alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
protections mécanique sur les conducteurs non protégés 

Photo PhEie003 
Libellé de l'anomalie : 87.3 d L'installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des 
parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié 
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous 
tension 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. lieu-dit" Le puits"' 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél. : 0620594316- N"SIHEN: 53895004900014 1 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639_p01 

Photo PhEieOOl 
Libellé de l'anomalie : 84.3 bLe type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur 
réglable en courant protégeant des circuits terminaux}. 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à broche(s) rechargeable(s} 
Présence de fusible(s) de type à puits ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer le(s} fusible(s) de type à broche(s} 
rechargeable(s) par des protections autorisées 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le (s fusible) 

Photo PhEie004 
Libellé de l'anomalie : 83.3.6 al Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques: Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. lieu-dit "le puits" 73610 lEPIN lE lAC 1 Tél.: 0620594316- N'SIREN: 53895004900014 1 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Eiectricité n° PCT2019-02/2639_p01 

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

npt:•ra(eur de 
di~~~)no·;,t:<.s 
immobitiei's 

MOUGENOT Sylvère 
sous le numéro 16-740 

cofrac 

G1TKU".;.; 

t'l"llo:••'" 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics Immobiliers suivantes : 

Amiante """' "'"Mon Prise d'effet : to/0 1 /20 1 7 Validite: 09/0t/2022 
A.rnlé du 251Léllot 101 & <lé!olssant W.. oMres de oenlllœ!lon des œm,oéte<>oes des personne• pi\)'Siqu .. oplllllteurs de oepérege 01 de diogneslk; 
amt~mts dBn'5-le~ imr:noobtes. bA:tls at les atll-r8s d'ao:llkl.lt.al1on d11s. org.a.n 5ltl B-s. do œrtlricat:i:[l:n. 

Amiante av.cmooUon Prise d'effet : 10/0t/2017 Validité: 09/0t/2022 
A.rnlé du 25 [ulll Ill 2016 d6~nl<santlo• altè<<>< d~ 08rltli<:al!on do< œmpé!ano&S dos paroonno; pi\)'SIQU .. op! r<t!e!ll< do ~age 01 do dlognosu. 
Qmr-a.nts dB m. ~ tmmBtJbte~ bA tl' s. ot fe'5. mo.res d~ itmtO:n des. 01'Q.Ilni5lll es diB œrtll':lo.tt:tan. 

OPE Individuel Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
Arrll16 du 16 octubr9 lU OS d.Unissant ''"' rniA<v> do cM!bMn d"" OJ m~=· dos potsonne> phvolqu .. Rlall .. rn lo dl&g1ostic de po>rlo rmaflCI! 
ü.t~:HYiXk.ttlti ~lllhi.crtl"-t~tfo~:.H.:t.'t~u:u tltd.:!.oryanl:!IJI~ t!~UKUIJuilt.u~~ I I LL.Jo!Ji/'1~ f..MLt I"·I~:UtAt~clu 1:!1 dÜU:Iw'Lit., .:!.011 

Gaz Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2022 
Artètio <Ju 6 •...U ~001 d~"I<SAO! '"' alt~s d~ cMilloatton dos œ "'~"""'dos ""'"'""ès pl\yslau os rWsanl l'tt&! df. rlnstall !Illon Inti~""'' do 
g oz Ill'"' cri! Or os <f"""n!d~otlo n dos o 'ljMI""''' do oenlllcalion, modiM il"' 1'""9t>\ du 1 ~ d!loom\1<1! 2011, 

CREP Prise d'effet : 10/01/2017 Validité: 09/01/2:022 
Artêti ~u 21 no\'8mh!9 2006 ~llfulssantr" cMrKde COttil\::oJjon dos œmp4toonœs dos personnes pl\yilqu&s opéra!""'" dos œnstots do ~squ• 
d·exposltlon au plomb ou ll!l-"'' po<Jr --des d<ag.nosti<:s plom~ dans los lmrTlii<Jhles d'hlllll!atio n otlos rnlllrM d"&O:~IWio n dos o r9anlsm&& d"' 
cOitilico~on modifié il"' l"orr<l<e ru 7 doœmbr&20l1 

Electricité Prise d'effet: 10/01/2017 Validité : 09/01/2022 
A !Tété~" 8 )ull0120 œ déllniS<ant 1&& clins de Olltlla<allon des œmpjl<lnœs d"" ~><'"'""""' pi\)'SI~.,... fHf,sant l'é!a! del1nstel'otion lnt~"' 
d"éll!d<l<icé 01 losC'11~sd\>oa<!di1sJjon des otgMi!>m""oo cOitillallioo, modiM pBr l'srrllt6du 10 ~o 2009 

Le mainil'"' d&B daiM de <mllcftl> menloonèes al-<lessu• """ condJionné Ilia bonne exéc..:lon dM opém~ona de wMIIIIMœ 
Cermlœ!loo déll\rlfi selon lEI ~sposiU1 particulier de c&rtlftœron de diagr1osUc lmmobller PAO os 
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• ~ . DIAGNOSTIC 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

PCT2019-02/2639_p01 
12/02/2019 
08h33 
02h30 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014·1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4·1 -La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, m<.lrches et c<.~yes ù'escülicr, g<.tincs, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4·2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : Désignation du client : 
Département: .... Savoie Nom et prénom : . Mr   
Adresse : ........... la Chavaz 
Commune: ........ 73800 PORTE DE SAVOIE 

Adresse : ............  
 

Section cadastrale C, Parcelle numéro 
192, 

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

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

Nom et prénom :  Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Adresse : ........ ...  

 
Nb. de niveaux: 3 (caves et combles 
inclus) 
Nb. de bâtiments: 1 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ........................... ...... , ..... MOUGENOT Silvère 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... ADES Diagnosti<: 
Adresse : .................................................. Chemin de la montagne. Lieu-dit " Le puits" 

73610 LEPIN LE LAC 
Numéro SIRET : ....................................... .. 53895004900014 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... GAN 
Numéro de police et date de validité : ......... 121 245 6991 31/12/2019 

--------~--~----------------------------------~ 

Superficie privative en m 2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 0,00 ml (zéro mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale: 437,99 ml (quatre cent trente-sept mètres carrés quatre-vingt-dix-neuf) 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagoe.lieu-dit" le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316 · N'SIHE:.N: 53895004900014 ! 
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Certificat de superficie n° PCT2019-02/2639 __ p01 

Résultat du repérage 

Date du repérage : 12/02/2019 

Documents remis pi!r le donneur d'ordre a l'opérateur de repérage : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
  

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superlicie privative au 

Surli!ce "" sol Commentaires 
s.ensCarrez 

Pièce 1 0 97 

Pièce 2 0 5,66 

Pièce 3 0 :u.n 
Pièce 4 0 4,6 

Pièce 5 0 10,5 

Pièce 6 0 8 

Chaix l 0 57 

Chaix 2 0 89 

Combles 0 145 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) : 

Surface loi Carrez totale : 0,00 m 2 (zéro mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale : 437,99 m 2 (quatre cent trente-sept mètres carrés quatre-vingt-dix-neuf) 

Fait à PORTE DE SAVOIE, le 12/02/2019 

Par : MOUGENOT Silvère 

Aucun document n'a été mis en annexe 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la montagne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN LE l.J\C 1 Tél. : 0620594316- N"SIREN : 53895004900014 1 

Compi!gnic d'a:;:;uruncc :GAN n• 121 24S G')') 
2/4 

Rapport du : 

27/02/201':) 



1 

J 

1 

J 

Certificat de superficie n° PCT2019-02/2639 __ p01 

~ 
1 1 

"' -= Chai ~ 1 : 1 .. -' 
\ \ 

ChaiM 2 

PiPe e l 

' PiÏ!Cl' 1 

·'·fi -~. P1e ' Piecli!4 

' 

Piece s 

ADES Diagnostic 1 Chemin de la mont<1gne. Lieu-dit" Le puits" 73610 LEPIN LE LAC 1 Tél.: 0620594316- WSIRFN : 53895004900014 1 
Compagnie d"assurance: GAN n'121 245 699 

3/4 
Rapport du : 

27/02/2019 



Certificat de superficie n° PCT2019-02/2639_p01 

Combles 

ADfS Diagnostic 1 Chemin de la montagne. lieu-dit" le puits" 73610 LEPIN lE lAC 1 Tél.: 0620594316- N"SIREN: 53895004900014 1 
Compegnie d'essursnce :GAN n• 121 24!; 699 

4/4 
Rapport du: 
27/02/2019 



J 

J 

Etat des risques et pollutions 

Eidition en ligne du 2710212019 
Ràf. Interne : 201!!-02-27-722782 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

[_ Réalisé en ligne• par ADES Diagnostic 

Numéro de dossier PCT2019-02/2639 

Date de réalisation 27/02/2019 

Local isation du bien La Cnavaz 
73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C 191 

Altitude -99999m 

Données GPS latitude 45.493931 - Longitude 5.999643 

' Documenl rcallsé en ligrre parADES Diagnostic qui assumf! /a tf!>;JJO(AS<Jbilit<: <k: lu locltlisali<J11 el de Js dtllerminalion oo l'eKposHion aux nsqiiCs, sJul pour les répor>ses générées 
iWiomaliquemenJ par le système. 

EXPOSIT!ON DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION DE RISQUES 

(IJ A ce jour, ce risque n'est donné qu'a tilre INFORMA TIF et n'est pas remlllscrit dans l'Imprimé Officiel. 

Synthèse de votre Bat des Servitudes Risques et d'lnfor~rotion sur les Sols 

lrrprimé Ofliciel (feuille rose/violette) 

Arrèlfls de Catastrophes Naturelles 1 Dectl\rlltlon dA sinistres indermisés 

Bttrait Cadastral 

Zonage rilglerrentalre sur fa Sisnic!lé 

Annexes : Cartographies des risques doot11n-meuble n'est pas exposé 

Annexes : Ar_r.:..èl.:..és::...._ _____ _ 

SOMMAIRE 

1123 
AOES Oiagnostlc - Olenin de la rrontagne. Lieu-dflle pu~s 73610 LEFIN LE LAC. 538950049 

EXPOSÉ 



Etat des risques et pollutions 

5::!111 on e n ligne du 2 7102/201 g 
Réf. Interne : 2019,()2·27·722782 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

..ll!e.ntion ! .f.' 1::.: n"i,l·~~iq-...~"'· ll.(l:;". .:•"L·~tl"gf,li()~ •J:I, (~'ml,::t(~.,~l!i~--. I\~-ÇJI~~·r\;.-.~!l~11 r.rlr, ·1: .• 1ii~t~- ~~~-:;. <!l.~:a:o ..-....o·:·L. -s a~1 pm-...·•">llJIC!-:.; q1J1 p.r.•JVt-!1~L èlt~~ ~~~~r~au~~ •LJris k:::. d.,.. o::!:f:o:: dor;_lrl·.cnl!'. t,··r·; (J~'ll?.lkm ~~r.,Vf!"'l,i'l ~; .~[ Çf,'~I-Ct"'!'fl(~r b 
IJI'L::I"' lr"lll"i'"~~ttJI!a-f •1<'"-:- fi.Of': u.::J.'i. li)<~•li;..:J l•l..:":"S. t-ilf ".:;1!-'.!1 M<f. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 201(;-1701 <lu 22112fl01B rui~ àjuur l!:! 

Adresse de l'Immeuble 
La Chavaz 
73800 LES MARCHES 

Cadastre 
c 191 

Situa !lon de l"1mme uble au reg a rd d"un plan de prevent1on de nsques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescrit O 

1 si oui. les risques naturels pris en compte sont liés à : 

anticipé O 

autres 

inondation 0 cru& torenll&lle 0 mouvements da terrain O 

cyclone 0 remontée de na pp& 0 feuK de forât O 
> l ~mmeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

2 si oui, les Ira vau K pres cli ts ont été réalisés 

S1tuat1on de r!mmeuble au regard d'un plan de preventiOn de nsques m1mers (PPRM) 

> L ïmmeuble ests!tué dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit 0 anticipé 0 

3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à : 

mouvem&nts de terrain 0 autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

S1tuauon de l'immeuble au regard d"un plan de prevent1on de nsques technologiques (PPRT) 

> L 1mmeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 
5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à : 

effet toxique 0 effet thermique 0 effet de surpression 0 
> L"!mmeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR Tapprouvé 

> L'immeuble est situé dans un secteur d'ellpropriaUon ou de délaissement 

> L'Immeuble est situé en zone de prescliption 
6 Si la transacl!on concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

approuvé Q 

avalanches O 

sarsme O 

approuvé Q 

projectionQ 

6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur Je qpe de risques auquels l'immeuble est e1<posé 
ainsi que leur gra'<ilé, probabilité et cinétique, est jointe à !"acte de vente 

S1tuat10n de l'Immeuble au regard du zonage s1sm1que reglementa"e 

> nmmeuble est sirué dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 0 zone 2 0 

très faible faible 
zone3 

modérée 

S1tuat1on de l"1mmeuble au regard du zonage reglementa.re a potent1el radon 

> L ~mmeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niwau 3 

lnformat1on relative a la poll utton de sols 

> Le terrain se situe en s acteurs d'informa ti on sur les sols (SIS) 
•:Nmea:m.Dquê(BlCI:It8d'll!!i.aOOr.lllionl&'"lcr.ep-és.edimlœr~~ le~~ 

0 

lnformat1on relat1ve aux Sinistres mdemmses par l'assurance s.lJI!e a une cala strophe NIMIT"" 

• • ca tas trop he naturelle, rn inière ou technologique 
> Unfonnation est mentionnée dans l'acte de ~ente 

zone4 
mo}<"nne 0 

1 oui Q non E) 
date 

séch&resse 1 argil& 0 
volcan Q 

2 oui Q non 0 

oui l l non r 

date 

3 ou1 Q non E) 

4 oui Q non 0 

oui r: non [! 

5 oui Q non 0 

risque Industriel 0 
oui O non 0 

oul Q non 0 
6 oui Q non 0 

oui [! non n 

oui !" non r 

zoneS 
forte 0 

oui Q non 0 

NC" 0 oui 0 nonE) 

oui E) non O 

Extraits des documents de reference joints au present etat et permettant la localisation de l'Immeuble au regard des nsquas pns en compte 

Carte Sismicité, Carte Inondation par crue, Carte Inondation par crue torrentielle 

Vendeur ·Acquereur 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 

Al UON  

2710212019 Fin de validité 

L"4t..liliC:·~ a~ l.i:J 11ifl usi<~r"J nE~ r:!-!- Li:];·.-lnP-r;t j.-nplifJUI~ '.nG:f!j•Wtiilfl .r.es r.;,.)nl)lllo-::; (~('1 ~f;-JI;;!:!) i)(.! VP.IIt~~. ol1i:=;pollif~i~S :::;.u 1~ sil~ hLW~:lh.~V.W.IIL.ilt.JftJI::>f"l...::k:. L.üî.• 

Q .WH..l 'i.eo:~i.:: lmrul, ~~i~~JoC! ~<lçi.'ll 1 ~·• jU(~ t .• l'IJ .=.. r~.:;.LI.I;")If"J i1 H.~:l .r:::OfŒEIL t:::=J.~(')NNrs- HCS EVF~Y 1!)0 ;;7:; (i13 - r\GP GE:t .. a:nt~u "". · :\P ~iZ1~! ::.o-:::f:! 
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Edition en ligno <lu 27/0212019 
Réf. Interne : 2019·02·27·712782 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles 1 Déclaration de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

Préfecture : Sa1.0ie 
Adresse de l'immeuble :La Chavaz73800 LES MARCHES 
En date du: 27/02/2019 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

---- -- -
Type d$ <:atastrophe Date de début --- - - - 1--- -

Terrpôte 06111/1982 

tloO!Iations et eoulées de boue 14/02/1990 

tlondations et coulées de boue :21112/1991 

•\Ontll'ltions et coulées de boue 0~101/2018 

Il 1 1 

Date de Rn ~ubllcatl~ JO 

10/1111982 18/11/1982 19111/1982 

20102/1990 14105/1990 241051199() 

2411211991 21/08/1992 23108/1992 

0510112018 091031:2018 10/03/2018 

1 1 1 1 

Indemnisé -n -r.; 
r --r 
r: 

-

Cochez les cases Indemnisé si, à 1.0tre connaissance. l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des éwnements. 

Etabli le : 
Signature J Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur:   Acquéreur : 

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 
los risques majeurs. 

Définition juridique d•une catastrophe naturelle : 
Rlénorrime ou conjonclion de phéno.mnes <.lf.lnt les .;.ff ~;~ts sonl p;~rtiCIIt'M~><Mnt rl<lrrtmOP."hiP.s 
Cette définition est différente de celte de l'article 1er de la loi n•82-SOO du 13 juinet 1982 relative à rlndem'li~ation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: •sont considérés 
com«Q cftcts des catastrophes naturelles( ... ) tes donrrsgcs matériels direc.ts ayant eu pour cause détortrinante riotensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles a 
prendre pour prévenir ces domrages n'ont pu errpêcher leur suNenance ou n'ont pu être prises·. La catastrophe est aill$llndépendante du niveau des donrrsges causés. La notion 
"o'inten~ite anormale" et le caractère "naturel' d'un phénomène relèvent d'une décision interrrinistérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR 
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Département : Sa\Kl ie 

Commune : LES MARCHES 

Parcelles :C 191 

' ' ' ' ' ' 
' ' 

' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' 

Extrait Cadastral 

189 

" " , 

~
Bases de donn~es: IGN. C<!dastre.gouv.fr 

MG REPERE 
. - --------

"" c 1!11 

191 

1783 
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Zonage règlementaire sur la Sismicité 

Département :Savoie Commune : LES MARCHES 

&lit ion en ligne du 2710212019' 
Réf. Interne : 201 9-02-27-722782" 

Zonage reglementaire sur la Sismicité :Zone 4 ·Moyenne . _. 
l otoou•/~ · f, .. ·~ 

:I{PI,I{IollfiHfl;-c.L,("I~F 

5123 

Zones de sismicité 
t~J 1 (très faible) 

2 (faible) 
3 (modérée) 
4 (moyenne) 

- 5 (forte) 
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Annexes 
Carlographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

NON EXPOSÉ 

Inondation par crue Approu\IOio 19/02/2013 
Inondation par crue torrentielle Approuvé le 19/0212013 

Zoom extrait de la catte originale ci-contre 

NON EXPOSÉ 

Mouvement de terrain Argile Informatif 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

NON EXPOSÉ 

, 

,. \ 
\ 

M:>uvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif 
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Dlr"tlon <t6pfrttmentolo <le• torrl!olr" 
Sorvic8 skurité rtsqu9S 
Um!étl~qu~• 

Annexes 
Arrêtes 

. .. 
U!•ul • ft41Jrl • F'•urrdrl 

RhUtUQ.IIf PAAK<;JIISf 

PRI'!FET DE LA SA VOtE 

Arrêté préfeçloral OOT/ssr/risques n' 2012-971 
d'epproba!fon dy plan de pr6yemlop du riscuos np!yre!s Privleibles pour Jo rfsguo lnondn!lon de l' lsllro 

ot aos prlno!D!!UlC atflyeiJ!s on Combe de Savolo 

Edition en ligne du 27/0212019 
Réf. Interne : 2019·02·27·722782 

sur lu communes do: Albertvlllo> Gilly-sur-Isère, Toumon, Frontone~. Saint VItal, Montallleur, Gr6ay•aur
ldro, Fr4tertve, Salnt·Piorre·d'Aiblgny, SalntJun·d&ola·Porte, Cruet, Arbin, Monl!nélian, Franoln, Grignon, 

Monthion, Notre-Dame-Oes·MIIIIèru, Sainte Hé!èno-sur·lsèro, Alton, Bourgneuf, Chamousset, 
Chateauneuf, Colse-Salnt-Jean·Pied·Gauthier, Planaise, la Chavanne, Selnto Hélbno-du·Lao, 

Les Marchoa et Lllissaud. 

Le Préfet da la Savoie. 
Chevalier de I'Orûre Nalional du Mérite 

VU te code de l'environnement, et notammont ses anicles L.S62·1 à L 562·9ot R 562-1 à R 562·12, 

VU le cod!> d!> l'urbanisme. 

VU le code général des eoll~li•ités JeuitMales. 

VU le co<te de la conslruction et de l'habilal, 

VU la loi n• 2004.811 <ll.l 13août 2004 ralati•e è la moderniution d$ 1~ séc<~rité civile, 

VU ta (flor.r~t n'· 95·10$9 du fi octobre 1995 rerntlf aux plans ~ pr.Wention des risques nat(uers prévisibles. 
mo<lifit\ par te <IÂ<:rAt ,.. :>OO!i·~ du 4iMVifH ?.OII.'i, 

VU la circulaire lntermini$lérielt(l du 24 janvier 1994 telative l\ la prévenrion des inondations ot b lo gos~on des 
zones Inondables. 

VU la circulaire interministérielle du 24 avril 1996 •eletive aux disposî11ons applicables .au bâti et otNtagas 
exiSianls en ~nes IMndable$, 

VU la drculal•e intermlni~térielle du 30 avril 2002 •elative à la politique de l'tt<lt on malièm de risques natu1&l& 
prévisll>tes et de gesttoo des espaces situés derrière res digues de protection eonrro les lllond31ions el tes 
submorsions mari nell. 

VU l'<llfêlé préfectoral <lu 19 mal :!003 prescrivant l'établlsGement d'un pla Il d& prévention du risqtHt inondation de 
l'lsèr& et ses pnncipauK a!Ouents en Combe de Savoie, &ut !es communes de Altxlllvllle. Gilly-wr·l&èr~. TOilrnon. 
fronteMx, Sein! Vila!, Monlail!eur, Vanens-Atvey, Gré&y·sur·lsèu~>. Frélerive. Saint Pierro·d'Aibtgny, Saint Jean• 
do-la-Porto. Cruor. Attlin. MonlmOUan, Fran~ln. Grignon. Monthion, Noire Dame·Oes·Milllluos, Sainte Héfène·$\11· 
Isère. Aiton, Bour9fleul, Cnamouss6t, Chateauneuf, Coise·Saint.Jean·Pî8ci·Gautllier, Planaise, la Chavanne. 
Sainte Hélène·du·Lac, Les Marches et Laiss.aucl, 

VU ta lellre rninistériell& du 25 avrii20G7, 

VU l'a1rêté pr4feetora1 du 14 mal 2007 mO<Iiliantle périmètre d'étude du PPRi wr le t&lfitoire des eoo~munas de 
Bourgneuf el Chamousset. 

VU l'arrêté ptéfectoral du 1er juillet200& mQ<!i!lant to périmètre <Niude du PPRi sur te territoire dela commune ôe 
Vellens·A!Vey, 

VU l'arrêté prêf~IOral <!to 17!unlet 2008 portent approballoo des <!iSJ)<)Sitionslmmêdiatement oppos3blcs du pl3o 
de prévention d$& risque& n&tlotels prévisibles pour le risqua lnoMatioo par l'lsàre et ses principaux affluents en 
Combe da Snvoée sur tes communes do Albertville. Gillv·sur·lséro, Toomon, Frontenex, Saint Vital, Montalll'lur. 
Gré$y·$ur-lsère. Frèterivo, Saiot Pierre-d'Albigny, Saint Jean·de·la·Porte, Cruel, Atbin, Montmélian. Froncin. 
Grignon. Monthion. Nolro Dome·Oos·Milllères. Sainto Hôtèno·sur·lsèro. Aiton. Bourgneuf. Cl'oamou6set 
Chateauneuf, Coise·SainhJean-Pied· Gaulnter. l"tsnaise, La Chavanne • Seinte H61èn&·du·Lac. Les Marches el 
laissaud, 
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VU los llrtêlé.s prêt~ctoraux elu 5 septembre 2009, 9 avril 2010, 14 dècembro 2010 01 28 octobre 2011 modifoant 
certefoos dlr;posllions lmm6dlatement opposab(es elu plan do pr6vontloo d"s risques naturels prévisibles pour le risque 
Inondation do l"lsère et sos pnnclpaux atfhJents en Combe <Jo Savoie, 

VU rarrêt6 prdlectorol du 1 t juin 20 t 2 pre54rivanl rouvorturo d'uni~ enquête publique sJJr re 1erriloires de1l vingt-huit 
communes eoncernéos en Combo do Sa,oie, du 16 juPiol2012 au 14 soptornbre 2012, 

VU tes obseNaUons formulées par le public al port6os ou êlllnoll.ées aux registres d"en<~uèle. 

VU les débbérelions dos communes de : 

-La CnavaMe, en riolo elu 10 Jumet 2012 

- Cruel, en dato du 25 juillel2012, 

- Notre OarM des Mllllàre$, en dalo du 27juillel2012, 

- Flllncln, en date ru 28 août20!2, 

- Montailleur, en dale du 31 ao012012, 

- Cllamoussol. en date cru • 5oplembre 2012. 

- Airoo, en date duS l(lptembre 2012. 

-Bourgneuf, en date du 6 septembre 2012, 

- T ovrnon, en date du 6 septembre 2012. 

- Frontenex, on dale du 7 septembre 2012. 

- Altlln, en date du 10 sepiGmbre 2012, 

- Mootmélian, on date du 10 septembre 2012, 

· Grignoo. en date du 10 soptombre 2012, 

- Freterive. on date <lu 10 septembre 2012 

- Coi'e Sl)int Jean Pied Gauthier, on <late du 1 1 
:.oopla111lllls2012. 

-Les Ma~ches. en date du 11 ~eptembfe 2012. 

- Saint Pietro d"Aibigoy. en date du 12 soplembre 201Z. 

•· Laissaud, en Claie du 13 septembre 2012, 

YU les Qvls d~s 4tablluements J)Ublics d& coop6rotlon lntor~mmuno.lo C()mp6tanu~ pour l'elaboration des documen" 
d'urbanisme : 

- Synd"ocat mixte Métropole Savoie, en date du 2 aoùt20t2, 

·· Synditolt intorcommur\al à vocation uniQue SCOT A!lysère- Vat d"Arly. en dole du 29 aO()t 2012. 

VU tes avl$lnformatil:! d"aulros établi~~mel'llv publics de coop6rallon lntercor11111unate: 

-Communauté de communes de la région d"AtberMtle. en dnto du 30 aotlt 2012, 

- Conseil G6n61i11 dela Sa'X!Ie. en date du 31 ooilt2012, 

-Syndicat mixte derls.ère et dO tAre en COtnt»e de Savoie. en clato dus septembre 2012. 

- Commvnautè do oommunes de la Combe do Savoie, on date du 12 seplombre 2012, 

-Communauté da commune$ dv pay$ dO Montmélian, an date du 14 sepl&mbra 2012, 

- Syn4icat milde Al.PG8fla<:e. &n date du 14 ~tembre 2012. 

VU la rapport et les conclusions du commlssaire-.nQUêtour en date du 30 aoOI 2012, 

VU le rapport da aynlhbse rédigé par la direc!Joo cfépol!eman!;~le des tettltoôres do la Savoie, en date du 211 novembre 
2012, 

VU let pièCIIS du d~ior ennexée& au pré$ent arr416 Pléfecloral. 

CONSIDERANT quo los aVIs exprimés avant et au covrs de !'enquête J)llblique no remettent pas en couse le contenu 
du plan élaboré dans s-on éconOtnle g6nérale et que tes propositions mlneuros ciO modilicotionsretenues ~.oonclentaux 
besoins expnmé&, 

CON910fAANT QUe le plan do prévention des risques naturels prévisible$ pour la risque inonrlatloo <le 1"1$ère <1! sas 
principaux affluants en Comb& de Savoie nt conform~J aux objectil$ do pr6S11rvatlon de&. vies humainos al de réctuctloo 
do ~, vulnérobUI!é des por.sonn~ ot dos bion&, que le r(lg!ement con~ontl&s mosuros de prôvontlon el do sauvegarde 
con!ormes lllo declnoo nntlonolo oxpriméo dons tes circulaires aus·visées et quo rf en ne s'oppose à sa mlso on (J)IJvro, 

CONSI01!AANT que la majorité des résorvos er du point.1 de désaccord &XPrlmé.s par les communes concerne dos 
questions liées aux tl8ques el c:ependant sans lien direct avec !"objet du PPR. 

SUR proposition de moosillur le dltecteuc départemental des territoires de !a Savoie. 
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~:Le ptan de préwnlloo dos rl!;qU41s naturels p16visiblos pour le nsquo inondation d& l 'll>bro olH$ ptfnclpaux 
emuonts on Combo do Savoie est opprouvô lei qu'U GG1 annexé liU présent nrt6t6. 

Ce plan se compose d'lln de>&sler comptGnMI un r•wort de présentation, un règlement. une oarte de$ al~s. Quatre 
cartes de zonage réglementaire (planchas A. 8.C, 0) at une .;arte des cotes d,r>ondatlon~ 

~ :Co plon ost tenu à ta cii690SÎtion du public ; 

- dans chacune d&& mal~ &lsllingt-huil communes concernées en Combe de Sn vois. 

- oux slbgos du ayndicat mixle Métropoto Savoie et du ayndical inteccommunal à vocation unique SCOT Artysère • 
Val d'Arly, 

- à l:t pr$1octuro de ta &voie (d1ree1loo de la 84curit' Intérieur• ot da la protection ci llile/ selllfce lnlermln\st4riel de 
dé!enSII ol de to ptotecllon clvtle). 

- â la <ftlliCiion déportetn9nlill8 daatafl'lloites de lo Savoie, setv!ee sécurité et risquas. 

~: Lo pr6sonl orr016 pr61ectornt sor a not•110 nux malras dos communos do Albortvlno. Gftly·au,.,IIOro, Tournon. 
Frontonox. Solnt VItal, Montoillour, Grésy-aur·lsllro, Fdlterlvc, Solnl Plerro·d'Alblgny, Saint JG3n·de·I9·Porte, Cruel, 
Arbin, Montmllfton, Franoln, Grig11on, Mon\nlon, Nolro Oamo·Des·MIIIIbroa, Solnto Hcilôno-svr·lsôro. Aiton, Bourgnoul, 
Chamousset, Choloouncul, Colse.S~Int.Jcon-PiocJ·Goulhlor , Planoi::G, La Chavnnno, Sainto HOtbno·du·lno, les 
MarchllS cl Loluoud, ainsi <tu'll\11\ présidonls du syndlcol mlxto Métropolo Sovolo at dU syndlclll lntorcommunw Il 
voc:ntion IJnlquo SCOT Arly$Cro • Vat d'Arly. 

~= Le pr~t artAté sera publié au recueil d15 acles adminlslratlls dela ptélecture do la Savoie et ~Mntlon en 
110ro !allo dans un avlc du Pt6fet dans le Joomalla Oauplllné Libéré. 

Cel avis sera attie:M dans chnc:uno des mairies des vtngt·huil commUIIat c:oocorn6oe ainsi qu'aux &lèges du &yndical 
mixte MOI!opolo Savoto at du t~'lldleat lntercommun~t Il voço_!lon uniquo SCOT Atfylibrs ·Val d'Arly. pende ni un IJIQis 
au minimum, ou~ tlou~ habituels d'alfiChago. 

~ : Lo pla.n dO prévO!IIion do$ risquas naturel$ pcévlslbles vuut sorvlludo d'utilité pvblique ol sor11 annexé a11x 
plans locnux d'urbunltlmo oxlalants, contorrnément aux dispositions do 1"0!11clo L 126·1 du code de l'urbanlsmo. 

~ ! 1 n MCr~tnlrn Q~n~rl\1 dO IO pr~fCCtUrO, lm SOliS•pr4fèto d'Aibortvlllo. fo GOUG·préiOI do Saint Joon do 
Mnutlonno. los molroa dos vingt-huit cOfllmunos ooncornôes, lea ptllsldonl& du syndicat mlxto Motropoto SllvoiO ot du 
syndic:at inlorcommunol à vocation unique SCOT Atlysà<o • Val d'Acly. lo diroc:tour do ta s6c:urito Intérieure ot do la 
protoct<on chille etlo dirocl<!ur dôpartomoncat dos territoires, sont chargé$, chacun en ce qui le conc:eme. do rox~111ion 
ou pttlsenl anlllt. 
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Chambéry, le 

Le Préfet 

• f., i, \ 
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PKÉFET OE l.A SAVOIE 

Arrotb préfectoral ODTJSSRirisques n• 201~1476 

Le Préfet de ta Savoie. 
Choveller de l'Ordre Naliooal d" la Lllgloo d'ho11neur 

VU te code gOnérat des collec!Mtk temlmi3les ; 

VU le code de l'envlroonemont. notamment/es arliclas L.125-S et R. t:!5-2J à R.125·:2'7 : 
VU le cede de la construeljon et d~ l'habitation, not.amm~;n 11186 arlicleR L.271-4 "' !..771-S ; 
VU 111 décret n• 2010·1254 du 22 octobre 2010 rotatif à la pJI!venllon du risquEt sismique: 
VU Ill dêcrot n• 2010.1255 dun octobre 2010 portant déllmitaUon des toii(IS de s!smicilli du IEtniloire l'ranç:als; 

Edition en ligne du 2710212019 
Réf. Interne : 2019-02-27-722782 

liU '" do!cret n• 200~-.:174 <lu 2A 11vril 7llfl4 mt~m ~"~ p(>Uvolrs des prele!s, li J'IX{Ianis.abon et à raçVOfl d&' '""'iCIIS de 
l' Elat d<>ns les régions 11\le • d<lpartemenls ; 
VU l'arrêté préfcctor.t! du 9 m~vembro 2015 dt! didilgallon ete s!gnatum du préfet au dlreclsur doipartemental des 
tllnllOir~~s ISe la Savoie ; 
VU l'enêté préfectoral du 14 avril 2011 N!latif à l'lnformatiQn des acquéreurs el des local!!ir..s de biens lmmoblllt~rs 5ur 
los rlsquss naturels elteo;hno!oglq~.~es majeurs dans le déportem1111t de le Sevcie; 

SUR proposition de Monsieur!e dlrecwur départsmentat (le& territoires da la Savoie : 

ARRETE 

~'-' L·am~té préfectoral du 14 avril 2011 relatif il l'informatio~ des acquéreurs et des looataires de bltlns. 
immobilielll sur les risquas naturels et technologiqmos ma)81.1ni d<~nsle département de 13 Savcie ost ab~Qgé. 

~: L'obligation d1nlormation p;évu11 aux 1 el Il de l'urticle L.125-5 du e<XIe de l'environnement s·eppHqoo dans 
toutes tel! oommunes du département de la Savoie. 

~:Tous les t\léments nOCI!ssairoo à 11nfôlme~oo des acquéroors et des locataires de biens immobïners s~r les 
ôsques naturels ot jtl(hnologlques majeurs sont consigm\ij dans un dossier c<lmmttnal dlnrormation. 

~ : s~r la base de ca dossier, l'litai d&a ri!ques est établi dimdoment par 1& vendeur ou le b<lilleur. 
conformément au modèle défini par l'aml\6 mlnlstérlel du 19 mar.~ 2013. 

~ ' L'obngation d'informatio~ ptévue au !V do l'ortickl l . 125-S du CO(!e de l'~Jnvironnemont s'appliqLJ& pour 
I'Dnsemble des arrlltés portant recO<maissanœ de l'él!!t de cataslfOP!Ia nalt!rella ou lactlnologiqua $~ le tem1oir& de la 
commune dans lequot sc sltuo lG blan. Cwx-ci sont oonsullabtes sur re s~e tntamat prim.net, ll.lbrique ~ma communo 
face avx ri$qu(l$ ». 

~: Los Clocomants c t doSSIOI'$ mon!Jonn!s à !'article 3 du présent orrél.6 sont tenus à la disposition d11 public. tm 
mairio ol ô lo direction cMportomantalo des tumtoims de ra Savoie el consultables: wr le 511<1 lnlerool des scil\'lces d9 
t'ltot on Sovole : IY!.WJ ~I!Jl!D"J~QI.gQUI' lt 
les venœurs ou baiReurs qui en far<;~n\ ta demandu pgunoot, moyonnanl, lo eas ée!léant, une parti<:lpatioo aux lr:als d9 
roproduçtlon et de transmission des documents, obl.elllr oopie des rnrmmations qui les !nt~reSS&nt aupros de la 
commune concemée, dans les conditions prilvu"" par l'arllcla L.124-1 du code de l'e011lronnement. 
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&.Uru.t..! : L*' dof&lere commune1>x 8Qill mis: .è jour è dlaQue artêlé modlftant ra situaUon c:rune ou plu&!eure wmmu11es: 
au regard <1&& condiliolls manUotllléta à l'~r1lc:le R.12S.2S du C<xle de I'Eml1ro11nernen1. 
La paMioo d'un noovel arrêt& lntermlnlstértel po!t8nt niCOilnaiasan~ de 1'6181 de ~la:wopltè nalurelle ou technOlogique 
n'en1t~tne pula Mite t jour du présent atrêt6. 

~ : Une copi& du pcéS8()t am1té eat edreSiSll& .è tous les maires des communes du département de ta S01vo!a et é 
la dlembte d6partamentale <laa nolalrM. 
le ~&ent attê!é S4!ta afticilé en mairie ; raocompllssemeot ds cette Jlllbllclté lnœmba aux maires. Il ~re égalemellt 
publié au ~ell des eel$a admln!atratlfe <Se la ~lecture. 
Une mention d& rarrlltll Bem ins.tlrne d8tiS le journal ; le O.Uphlné. 

le ~sent ~é 54)1'8 eoc:.s81blé aur le shelnlemet des aeNic&a del'etsten Savoie. 

~: Ma<~amela &ec:cétalre géoél'ale de ra p~feaure. Ma<lame ta Clnctrlce de eei>IM!, MeN~I'$1$$ soua-p~fate 
d'anoodissemeots, Monsieur 1& di-leur départemenlal des temtoôru et M81dsmes et Messieurs las maires du 
<lépariament sont c11argée, clle<:un en oe (ll.lllet COI'Ioeme. de l'8fllllle3llon du p~senl el!'êté. 

Charllbéry. ki 15 NOV. 2016 
?our le Préfet, par délêgaii?r:. 

le \llroçtaur d6pMMl<Wli";!}JeStorlltolros, 
.,. 
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Direction D6partam.m.te dow Temtol,_ 
S.rllfet S6curtt6 et Rlaq-
Unl" R!aquu 

Annexes 
Arrêtés 

1! .11 """"'.,.,..,.
IUIIIa.Kls/lla.ui(A&II 

I'R.ÉnT DE LA SAVOIE 

Arrêté prélectorel DOT/SSR/unlf6 rit.Que& n• 2016·1510 
W.a.11.t.il!llfQ..!1I!Mtlon du acgu6rpu!J ot doaJocAA!Irea do blona lmmob!llo[! 

sur !qs rjsquo1 npturtla et tocbnologlquu mplt\lŒ 
ayr la Ç(!!JJmuna de f[Jinç!n 

Ul Préfet d!!lla S<lvole, 
Chevalier de I'Oidre NatiO<>Bl de la Légion d'Hon~tlr 

VU le code général des eolilec1Jv1t6s ttltltollatea. 

VU le cotie del'eovircnnement, nolemment les artlc:lesl 12~~ el R 125-23 6 R 126-27. 

VU 18 oode ta constroctloo et do rhabHalion, no4amment us articlu L..271-4 et l.271-S. 

VU le déMit n• 2010.12$4 du22 Odobra 2010 r91alif à ta prtr.-entlon du lisq~ eiamiQire, 

VU le dêcr$1 n• 2:010·1255 du 22 oelobnl2010 portatlt d61tmitaHoo dea zon8& de alamicltt\ du tenîtolre françala, 

Edition en lig ne du 27/02/2019 
RM. Interne : 2019-02-27-722782 

VU le d~OI n• 2004-374 du 2i avril2004 ralaHf aux pouvolf8 des préfets, a l'organ1salion at 6 ral;llon dœ tllfVioes c!& 
l'Etat dan& tes règlons et tes dépntlemonta, 

VU l'atr6tè préfectoral du 5I novembre 2016 de délégati011 de elgnalure du prtfel au diltcteUI départeme11tef des 
lorrf1oôres de la Savoie. 

W l'arrOUt préfoctorol n• 2016·1476 du 15 novombro 2016 ra!atlf é l'infonnallon dos açquéreurs et dea Joeatatru de 
biens tmmoblll&f8 1ur les risquos nntutals ot todlndogiques maJeurs dansl8 département do la Savoie, 

W l'at~m& prilfectoroi!AL n• 3.2 du 11 uvrU 2013 relolir il rlnforrnolion du açquéreun. et dea localalres de biens 
lmmolll~ots surlos risques rtalurols et tec!lnologtques ma)aurs sur la COIMluno de Francin, 

SUR propoailion de Monsieur Je directeur départemental de& terrltolres de la Sêvole, 

Al'tl'tEl'E 

&SWU": l.'4111'êlé Pf'~omiiAL n• 3 2 d1.1 tt a vii 2013 est ab~. 

~ Les élémonts nécessaires é r~aborsllon de l'l!al des tisquea pour l'onlormatloo des acqut!teurs el iles 
IOCaJaltcs do biens lmmoblllol'l! situés sur 111 commune de Fl1lndtl sont conslgnés Clans le doSSiOf communal 
d'Information annex~ ou présant arretè. 

Ce doesler <:omp«end : 
la mtf'ltion des liSQUœ naturels el technololjlquu prts en c:ompte. 
la cartographie d6s zones exposées. 
l'intl1u16 des documenta auxquel$le vendeur ou klbollleur peul se ré~~. 
le niveau de 8fsrnlcl!étéglemenl8lre ~ttaehé à la commune. 
le nombre dea a~té$ ayant perlé tecoonelssanœ do rétet de calastre>pl!e naturelle ou te<:lloologiqtM. 

CG 4oaalor et los dOcuments de lélérence sont !ihrvmenl conllui1a'bln o Ill mollie ds Frsncln et è la Oti'Gtllon 
Départ• mental& des Torrilolnos de tll Savoie. 
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~Le ctoclier canfTl\lnal d'inl~rmtlion aera mi& • jour au regw daa concffllona mentionn6el •r•mde L12$-5 du 
~Ils tenvironnamant. 

~: Une co plo du pt6tont trtèlé et du do$$il!f communlll d'lnfonn.V011eet lldrfts6e au m.ll-." lb conwune de 
Fmndn ell\la chambre d6partomontalo des nolallos da ls Savoie. 

le prMiflnt errtt6 Ml'll atftct\é en maltl9: recœmpli..emenl de ce\\11 publidté Incombe eux maints. U nm ég•lemunt 
publié au rooueil œa &des adnWnlstraUfs dé la Prefeâum d& la Savoie. 

Une mention do re~6 aera ln lé'" 48rnlle }oum al : Le Oauphiné. 

Cet arrtté et te doaler communal d'lnformat!on seron! aocesslbles depuis Je elle l~temet des lll8tVIoes de rt:tat an 
Savoie : VN>.W tnvôt.fl.pfllf,go~.~ 

~ : Mndomo lo socrélalro g6némlo do la prilfocluru, MedunMI tu <lirecltlce de cabinet, Monsieur le directeur 
dépanomontal do& tomtolros do la Snvolo. ot Monsleur lo ma fr& da la commune de Fmnc;ln soot t11811)6$. çhaQJn en co 
qul los conc:.eme, de 1'8ppllœtJon du plé&ent arrê!ll 

22ŒC .. 211 
Pour le Pr6fol, par dlllégatlon, 

Jean-Plerre LESTOILLE 
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Olreçtion ctparfllmantale dea Ttrrllolres 
Service S.eu'"' 111 Rl&q~J•• 
Unltt Rlaquee 

Le Pl$f$t de ra Sa\IOie, 

Annexes 
Arrêtés 

PRÉI'Er DE LA SAVOIE 

ChoV~~ller do l'Ordre National da la Ui9iun d'Honnaur 

VU le tode général des coll<lctMtés terrl!()riales, 

VU le code de rerwlronnamenl. ootammentlfls articles l125·5 et R 125-23 AR 125-27, 

VU le <>Ode la consl1ur;t;on et de !'hab<tatinn, nl>lamm~nt sas ar!lcles L 271-4 al L.271-5, 

VU le décret n• 2010·1254 du 22octobre 2!110 rofatlf ~la prsv&nUon du risqoo ~ismlque. 

VU 11> déo'et n· 201(J·1255 du 22 octobre 2010 parlant detimnaUon des zones de 6i61lllcité du ten11oinl fnmç.als, 

Edition en ligne du 27/1)2/2019 
Rëf. lnte rne : 2019-02-27-722782 

Vl.lle <Jeeret n• 2004-374 du 29 avril 2~ relatif aux pouvoirs des préfets, ~ l'<>rganJsaVon et~ f.actioo des serviGes da 

l'Etal dan$ J~ rtglQn; tlltc dépllf1emeot&. 

VU l'arrêté prélectoral du 9 ttovembre 2016 de d6!ègation de signaMe elu p~fet eu directeur déparlemanla1 deG 

torritolr$$ de la Savoie, 

VU l'omM& préfKioral n• 2016-1476 du 15 novembre 2016 relatif è l'in!O«Mtion des acquéreurs et dBs locataires de 
~l~ns immobiliers sur las risqu"" naturels et t&eiHiologi q .res ma)ourn dans r.. dt\pprternant da la Savoie, 

VU l'arrêté ~111eet0l'll! !AL n• 3.3 du 7 juin 2013 relatif à l'inlormmiun des acqullœu<s el das locatain~s ds bians 

Immobiliers sur tes r!squos naturols ettecllfl<llogiques majtturs sur la ccmmuoo de Les Ma~as, 

SUR pc-opositîon de Monsiour la dlroctour départemental des territoires de fa Sevoio, 

ARRETE 

M!çfe 1• : l'all'êtè prèf~orel JAL n• 3.3 du 7 juin 2013 est abi'Ollé. 

~ lfl'S êlén>eOIS OéetS$8i~es 0 fèfoboralion de réiat dU risques PQUr finformalion des lltq U(\T()Uf$ Gl cl&r;: 
locataires da tXons lmmqbiliors Bl\ués sur ln commune de les Murnhas sont consl~nés dans le dossier communal 
d'infonnation anoox6 au Pfésent arrêté. 

c" do!lsler comp!lffid : 
la m snlion dii'S rlsques naturels el tech nclogiGUBS prls on compte, 
la cartographie des zonas !I"P(>Géss, 
l'intitulé des documan!s auxquels le ~11ndeur ou te bailleur peul se référer. 
le niveau do sismicité régleroonlail11 at!adlé â la commune, 
le nombre d&s arr6tèl; &:.'Sni porté reconnaiSS&llœ de l'état d= ~8$lrophe naturtnt ou «H::hno1ogiqu!>. 

Ce dossier et les doc.uroonts de réléronoo son! librement oonsullablos é fe ma1rlo do Los Marches el è ls Dire<:lior> 
Départamont.ale d"s Ta rritoi res de la Savoia 
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~Le dossier c:ommun11 o·lnf0nn11tion .. n1 ml~* Jour au R11J1lld dea coodltlona meodonnéea it'lllticle L 125-5 du 
code d61'envii'OI'lne~Mnt. 

&nsl!U.: Une <»J>Ie du prêtent err616 el elu doutee c:ommunal d'lnfotmallon eJtadreta6e eu malte de la c:cmmune de 
l&$ Marches et à la dlambte dapatlamentalt du nol.afru da la Savola. 

le p~s:tt~t en.W IM!fll alllché an 11't111Jie : l'.ooompi!Mement de <:elle p~ldté lnoombe awc I'IIIIÎrell. Il sem ég;eloment 
publié au IS(XIen dee ec:tea a<lmlnlsllllllfs de la Ptéfedure dela Savoie. 

Une mention de l'errêté s«a lnt6r6t <la"ele }Ovmal : Le Dauptllné. 

Cet errê!é et re <toe•ler communal d'lnfci'IN!IM urom ecoeaelllles depuis le $Ile tnttml! de& tervtœa de t·~~t en 
Savoie : V'IW\~ ,WII(II9..J)($.1.~nuv.fr 

MlâL§ : Madame la secrétaire génnle de la ~re. Madame la dii8CII1ce de cal>inet. MM&IIMir le <lilecteur 
d6pertemeMat dealeiTltcitM daia Savel& et Madame le maire dela c:ommuna de les Marches toni ct!srgk. di&Wo «1 
ce qui le• concerne. de repplk:eUM du prflen1erttt6. 

ChamWry,le 2 2 DEC. 2016 

Le Dlreote)Jr1.Jd,q,, ... ,,,JIIIIl• 
ll:j-Te'lt~or .. 11 

/ 
~~~art·P>e~<P. t.EST01~Lt: 
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Dans un rayon de 
.200m autour du bien 

Edition en ligne du 27t02/201S 
Rèf. Interne : 2019·02·27-722782 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

[

Réalisé en ligne .. par 

Pour le compte de 

Numéro cie clossier 

Date de réalisation 

Media lmmo 

AOES Diagnostic 

PCT/019-0?1?6~9 

27/02/2019 

Localisation du bien La Chavaz 
73800 LES MARCHES 

Section cadastrale C 191 

Altitude -99999m 

Données GPS Latitude 45.493931- Longitude 5.999643 

Désignation du vendeur   

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien Conclusion 

Ace jour et selon les informations lfansmises par le BRGMet 
fe MEDDE, il s'avère qu'à moins de 500m du bien : 

+ 0 sile pollué (ou potentiellement pollué) estrépertorié 

parBASOL. 

+ 1 site industriel et activité de sef\llce est répertotié par 

BASIAS. 
+ 1 site cs t ré>pertoriû au total. 

Fait a Corbeil Essonnes, le 2710212019 

• Ce présent document n'a pour but que d& communlquor, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou .au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernaolt les risques de pollution des sols. 

•• Media lmmo réalise. sous sa seule responsabilité, l'ERPS du cl1ent. Ceci sous covvort que les inform;,tions do localisation du bien transmises p;,r to client so1enl oxactcs el que 
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BAS/AS et des futurs SIS soient li jovr. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIA.S et BASOL 

(gérées par le BRGM - Bureau de Recherches Géo!og<Ques et Minières et le MEDOE • Ministère de l'Ecologie. du Développerœnt Durable et de l'Energie) 

SyntMse d~ votre 8at <le" Risques de Pollution des Sols 

Qu'est-ce que l'Bat des Risques de R:lllution des Sols (EffiS) ? 

Cartographie <les sites situés à m:>ins d~ 200mdu bien et à m:>ins oc 500mdu biell 

nventairc dos sites ~itucs à rroins de 200m du bien. 500m du bion ot non localisés 

SOMMAIRE 
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Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Edition en ligne du 27/02/2019 
RH. Interne: 2019-02-27-722782 

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à J'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par 
l'Etat concernant les risques de pollution des sols. 

Dolt-<>n prévoir de prochains changements? 

Oui: En application du Décret n•2015-1353 du 26 octobre 2015 préws par l'article L.125·6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera 
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à I'ERNMT. 

Dans quels délais? 

Le décret nous informe que les pouwirs publics temtoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. 

Que propose Media lm mo durant ces 3 ans? 

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media lm mo wus transmet, à titre informatif, les informations 
actuellement disponibles el rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS. 

Que signifient BASOL et BASIAS ? 

+ BASOL: BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les acti'vités industrielles appelant une action des pouwirs 

publics. à titre préventif ou curatif. 
+ BAS! AS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Sel\oice, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BAS JAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit. 

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ? 

le préfet élabore la lisle des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avi:s des maires esl recueilli, puis les 
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou 
plusieurs documents graphiques. à l'échelle cadastrale. 

Qu'est-ee qu'un site pollué ? 

Un site pollué est un s•te qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
prowquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont soUient dues à d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques. accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années 1oire des décennies. 

Quels sont les risques si Je vendeur ou le bailleur n'infonne pas l'acquéreur ou le locataire ? 

« À défaut et si une pollution constatée rend le te11ain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans~ compter de la 
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une 
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain auK frais du vendeur 
lorsque le coût de cette réhabilitation ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret) 
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Cartographie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

200m 

@) BA SOL : BAse de données des s iles et SOLs pollués (ou potentiellerr:ent pollués) 

[!] BASIAS en activtt<i. Base de données d"Anciens Sites Industriels et Activites de Service 

I!J BA SIA S dan 1 l"activ ité est terrrinée : Base de dan nées d" Anciens Sites Indus triols ct Act iv iles de Scr v iw 

li) BASIAS dont l'activit6 ost inconnue: Base de donnûes d"Andons Sitos Industriels et Activités de Service 

(}1 Ffll'lacerœnt du bien 

Q Zone de 201Jm autour du trien 

Zone de 500m autour du bien 

Edition en ligne du 27/!l2/2019 
Réf. Interne : 2019"02"27"722782 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) s ituûs à moins de 500m du bic n reprûsc niés par les pictos ®· @1• 
OO et oo. 
Chacun de ces plctos est deta!Ilé sur la page sut vante grace as a lettre el son numéro (A2, B4, •.• ) qui vous aideront à vous repérer sur la carte. 
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Nom 

Inventaire des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

Nom ~- Activité des situ situés à moins de 200m 

Aucun ré:>vltat à rroins de 2QOm 

Nom Activité des sites situés de 200m à 500m 

--i----------- ---
Comœrce de gros, de détail. de désserte de carburants en magasin spécialisé 

Edition en ligne du 2710212019 
Réf. Interne : 2019-02-27-722782 

Adrene 

Adresse Distance 
{Environ) -- ---- +-:....__......:.~ 

(slation service de toute capacité de stockage) LES MA.RCHES 
452m 

-

OUIS Garage avec de~seM 

Activité des altos non locallds ~ Adresse ~ 
Con-marce de gros. de dëlail. de déssette de carburants en magason spécoalisé (stat•on servoce 
de toute capaetté de stockage),Garages, atel~ers, mécaniQue et soudure FRA_NCl __ N ______ _ 
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Edition en ligne du 27/02/2019 
Réf.lnterne : 2019-02-27-722782 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

~slgnation du vendeur Ar-LL_I_O_N_o_o_m_ ln_lq_u_e __________ _ 

~signation de l'acquèreur 

Rt:FËRENCES 

Seules sont concernées les ICPE sui.,; es par les DREAL (Oirecüons régionales de l'en.,;ronnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des 
établissements industriels et!es nn(CS)PP (OirP.c:tions rlE\partementales (de la cohésion sociale et) de la protec~on des populations) pour les établissements 

agrîcoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres acti-Atés agroalimentalres, avec distinction en attribut du twe d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière. Autres). de l'acti.,;té principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 
Cette base contient les installations soumises â autorisation ou a enregostrement (en construcllon, en fonctionnement ou en CéSSatlon d'actlvlté}. Les données 

proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ml ni stère de l'écologie. du développement durable et de l'énergie (ME ODE} et la 
géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÊES 

Le ni-eau de précision de la localisation indiqué en at:tfibut pour chaque ICPE est w riable; EUes peuiA!!nt êue localisées au Cent<e de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à lu Informations rendues publiques par l'Bat. 

•• Med/1) lmmo réalise, sous sa seule responsabilité. I'ICPE du client Ceci saus couWJrt que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes el que tes 
Informations obtenues sur les bases de donn611s ~oient li jour. 

SOMMAIRE 

[

Synthèse des lnstaltations Classées pour ta Protection de l'&wironnerren! 

cartographie des ICPË 

hven~e~.~~~~--------------------------------------------

21/23 
AOES Oiagnoslic · O>errin de la rrool<lgne. Lieu-dil l e puil.s 73610 LEAN LE LAC· 538950049 



2000m 

.. Usine Seveso 

~~ Us ine non Seveso 

r:I QurîêJe 

$ Errplaccrrcnt du bien 

Cartographie des ICPE 
Commune de LES MARCHES 

c::l 8evage de porc 

C3 8cvagc do bov<n 

rljsevage de volaille 

1 - ~ Zone de 5000m autour du bien ,_ 

Edition en ligne du 27102/2019 
RH. Interne : 2019-02-27-722782 

Retrouvez sur ceUe cartographie un Inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées 
par les pictos r=J•D IJ. c::l• etrJ 
Chacun de ces plctos est dctaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, 84, ... ) qui vous aideront à vous repërer sur la carte. 
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Repère Situation 

Valeur lnftiale 

Adresse Postale 

_j 

J 

T Nom 

Inventaire des ICPE 
Commune de LES MARCHES 

Adresse 

ICPE silueés à moins de SDbOm du bien 

!SCEA FERRER GILBERT ET FLS 

SAS JEAN PERRJER ET RLS 

Saint André 
7 3800 LES 1\AAROiES 

ZA du plan Cunin 
73800 LES MAR01CS 

23/23 
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Edition en ligne du 271021201~ 
Réf.lnterne: 2019-1>2-27-722782' 

Etat d"act!vlté 
Règime 

En fonctionnement 

Enregislrerœnt 

En fonctionnerœnt 

Enregislrerœnt 

Seveso 
Priorité Nationale 

NonSeveso J 
NON 

Non Seveso 

NON 

Bat d'activité _L Sevuo 1 
Régime Priorité Nationale 

____ l 
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(,·:' . DIAGNOSTIC 

ATTCSTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n" PCT2019-02/2639_p01 relatif à 
l'immeuble bâti visité situé au : La Chavaz 73800 PORTE DE SAVOIE. 

Je soussigné, MOUGENOT Silvère, technicien diagnostiqueur pour la société ADES Diagnostic atteste sur 
l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir: 

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

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de N° Certification Echéance certif 
certification 

Amiante MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

DPE MOUGENOT Silv~r~ ARGOl A 1 fi-740 10/0lf/0/7 

Amiante TVX MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

E lectricité MOUGENOT Silvère ABC !DIA 16-740 10/01/2022 

Gaz MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Plomb MOUGENOT Silvère ABCIDIA 16-740 10/01/2022 

Loi Carrez MOUGENOT Silvère 

ERNMT MOUGENOT Silvère 

Avoir souscnt a une assurance (GAN no 121 245 699 valable Jusqu'au 31/12/2019) permettant de couvnr les 
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équip'=rn'=nts pour l~sqllels il m'est demandé d'établir l~s états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à PORTE DE SAVOIE, le 12/02/2019 

Signature àe l'opérateur de diagnostics : 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation 
« Les documents prévus aux 1 o à 4° et au 6° de l'artide / .. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions ct modalités d'application du présent article. " 
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle attest~:> 
sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel ct en personnel nécessaires 
à l'établissement des états, constats ct diagnostics composant le dossier. » 

AOES Oiagno~tic 1 Chemin de la montagne. Lieu ·dit" le puits" 73610 lEPIN lE lAC 1 Tél.: 0620594316- N"SIREN: 538<J500t1900014l 
Compagnie d'assurance: GAN n• 121 245 699 
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• FICHE DE COMPTE DE L'EXPLOITATION 

RtPUBUQUE FRANÇAISE 

Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08/01/2014 

Ce document qui vous est adressé â titre d'information recense tous les éléments caractérisant votre exploitation au regard du Casier Viticole Informatisé. La fiche de compte de votre 
exploitation pourra être utilisée â l'occasion de vos démarches avec le service de la viticulture. En présence d'informations erronées, constatées par vos soins, vous vous 
rapprocherez du service de la viticulture ci-dessous. 

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION SERVICE DE VITICULTURE COMPETENT 
Numéro CVI 7315103640 Libellé Service de viticulture de Chambery 

Numéro SIRET 43233655000012 Téléphone 04 79 96 71 05 

Nom EARL CHATEAU LA GENT! LHOM Ml ERE 
1 Fax 04 79 96 71 01 

Catégorie Exploitation viti-vinicole Adresse 386. rue felix esclangon 

Type Commercialisant Code postal/ Ville 73018 Chambery Cedex 

Commune du siége MARCHES (LES) Adresse électronique viti-chambery@douane. fi~ances.gouv .fr 

Date de début d'activité 08/06/1949 

Statut En acUvité 

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT (GESTIONNAIRE\ REPRESENTANT LEGAL 
Numéro P6991S464 

Nom EARL CHATEAU LA GENTIHOMMlERE 

Civilité Groupe 

Nom 1 Raison sociale CHATEAU LA GENTILHOMMIERE EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE 

Prénom Adresse LES FAVRAZ 

Statut juridique EXPLOITATION AGRICOLE A 
RESPONSABILITE LIMITEE Code postal 1 Ville 73190 ST JEOIRE PRIEURE 

Date naissance 1 création 08/0611949 

Adresse CHATEAU LA GENTILHOMMIERE LES 
FA VRAZ 

Code postal/ Ville 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEUR~ 

Téléphone 0079280700 

Qualité :xploitant 1 Producteur 

Date de dernière mise â jour 11/02/2010 

La loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et libertés s'applique aux renseignements contenus dans ce formulaire. Elle garantit aux déclarants un droit d'accês et de 
rectification pour les données les concernant auprès du service de la viticulture du siège de l'exploitation. 

~ 
:\fiNISTÈRE DU BUDGET 
DES COMPTJ>S PUBLICS 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
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INSTALLA Tl ONS 

Numéro CVI de l'exploitation : 7315103640- Nom de l'exploitant : EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE - Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08101/2014 

NATURE TYPE ADRESSE 

Installation principale Tous types ou installatbn CHATEAU LA GENTILHOMMIERE 

mixte LES FAVRAZ 
73 0 151 MARCHES (LES) 
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RELEVE PARCELLAIRE 

Numéro CVI de l'exploitation : 7315103640- Nom de l'exploitant: EARL CHATEAU LA GENTiLI-OMMiERE- Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08101/2014 

Résumé de la recherche : Commune: Toutes mes communes· Produit: Tous mes produi ts - Cépage: Tous 'l'les cépages 

SUPERFICIE 
PORTE 

ECART MODE DE 
LIEU-DIT REFERENCE PRODUIT SUSCEPTIBLE O'ETRE REVENDIQUE CEPAGE ENCEPAGEE CAMP. 

PIED I RANG 
ETAT FAIRE CADASTRALE 

HA AR CA 
DE PL. GREFFE VALOIR 

Commune de APREMONT 
73 0 017 80465 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE B 000 28 25 9192 1001 150 PROD Fermaqe 

0000 LA TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 28 25 
MONETTE 

TOTAL PARCELLE 000 28 25 

73 0 017 D0743 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE B 000 10 00 8687 1001 150 PROD Fermage 
0000 LE TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 10 00 
CHATEAU 

TOTAL PARCELLE 000 10 00 

73 0 017 D 0744 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE 8 000 09 80 8687 1001 150 PROD Fermage 
0000 LE TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 09 80 
CHATEAU 

TOTAL PARCELLE 000 09 80 

73 D 017 D 0747 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE 8 000 08 50 8687 1001 150 PROD Fermage 
1 

0000 LE TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 08 50 
CHATEAU 

TOTAL PARCELLE 000 08 50 
1 

73 0 017 D 0752 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE 8 000 53 60 8182 1001 150 PROO Fermaqe 
0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 
CHANET 

53 60 1 

TOTAL PARCELLE 000 53 60 

73 0 017 D 0753 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE B 000 06 20 8283 1001 150 PROD Fermaoe 
. 

0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 06 20 
CHANET 

TOTAL PARCELLE 000 06 20 

73 0 017 D 0756 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE 8 001 91 10 8182 1001 150 PROD Fermage 
0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 001 91 10 
CHANET 

TOTAL PARCELLE 001 91 10 

73 0017 00757 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE 8 000 28 50 8283 1001 150 PROD Fermaqe 
0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT 000 28 50 CHANET 

TOTAL PARCELLE 000 28 50 
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RELEVE PARCELLAIRE 

Numéro CVI de l'exploitation: 7315103640- Nom de l'exploitant: EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE- Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08/01/2014 

liEU-DIT REFERENCE PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ETRE REVENDIQUE CEPAGE CADASTRALE 

73 0 017 0 0758 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE B 
0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT CHANET 

TOTAL PARCELLE 
730017 D 0759 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUERE B 

0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT CHANET 
TOTAL PARCELLE 
73 0 017 D 0760 VIN DE SAVOIE APREMONT JACQUE RE B 

0000 AU TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE APREMONT CHANET 
TOTAL PARCELLE 
TOTAL COMMUNE DE APREMONT 

Commune de MARCHES (LES) 
'c 73 0 151 c 0165 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE B 

0000 LA TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES CHAVAZ 
TOTAL PARCELLE 
73 0 151 c 0166 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE 8 

0000 LA TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES CHAVAZ 
TOTAL PARCELLE 

'A 73 0 151 c 0168 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE B 
0000 LA TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES CHAVAZ 

TOTAL PARCELLE 
'/. 73 0 151 C0194 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE B 

0000 LA TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES CHAVAZ 
TOTAL PARCELLE 

0000 LA )C 
73 0 151 C 0197 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE B 

TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES CHAVAZ 
TOTAL PARCELLE 

SUPERFICIE 
CAMP. ENCEPAGEE 
DE PL 

HA AR CA 

000 54 20 8687 

000 54 20 

000 54 20 

000 55 40 8283 

000 55 40 

000 55 40 

000 10 95 8283 

000 10 95 

000 10 95 

004 56 50 

000 32 95 6667 

000 32 95 

000 32 95 

002 10 40 7879 

002 10 40 

002 10 40 

000 58 35 6667 

000 58 35 

000 58 35 

000 29 70 6667 

000 29 70 

000 29 70 

000 80 60 7879 

000 80 60 

000 80 60 

PORTE 
GREFFE 

ECART MODE DE 
ETAT FAIRE 

PIED RANG VALOIR 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermaoe 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermage 

100 150 PROD Fermaoe 
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RELEVE PARCELLAIRE 

Numéro CVI de l'exploitation: 7315103640- Nom de l'exploitant: EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE- Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08/01/2014 

SUPERFICIE 
PORTE 

ECART MODE DE 
LIEU-Dil 

REFERENCE PRODUIT SUSCEPTIBLE O'ETRE REVENDIQUE CEPAGE ENCEPAGEE CAMP. ETAT FAIRE 
CADASTRALE DE PL. GREFFE PIED RANG HA AR CA VALOIR 

'K1 73 0 151 C 1052 VIN DE SAVOIE ABYMES JACQUERE B 002 54 30 7879 100 150 PROD Fermaqe 

0000 LA 
1 

TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ABYMES 002 54 30 
CHAVAZ 

TOTAL PARCELLE 002 54 30 

73 0 151 E0506 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE CABERNET 000 18 90 8889 90 140 PROD Fermage 
FRANCN 

0000 PRE 
000 18 90 JACQUEMOD TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 

TOTAL PARCELLE 000 18 90 

TOTAL COMMUNE DE MARCHES (LES) 006 85 20 
1 

Commune de SAINT .JEOIRE-PRIEURE 
73 0 249 B 0786 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDE USE 000 12 50 0506 80 160 PROD Fermage 

BLANCHE B 
LACHAT TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 000 12 50 

TOTAL PARCELLE 000 12 50 

73 0 249 B 0787 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDE USE 000 04 50 0506 80 160 PROD Fermage 
BLANCHE B 

0000 LACHAT TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 000 04 50 

TOTAL PARCELLE 000 04 50 

73 0 249 B 0788 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONO EU SE 000 11 30 0506 80 160 PROD Fermage 
BLANCHE B 

LACHAT TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 000 11 30 

TOTAL PARCELLE 000 11 30 

73 0 249 B 0857 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDEUSE N 000 71 70 0506 80 160 PROD Fermaoe 

LES FA VRAZ TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 000 71 70 

TOTAL PARCELLE 000 71 70 

73 0 249 80863 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDEUSE N 000 40 50 0102 90 150 PROD Fermage 
0000 LES TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 000 40 50 

FA VRAZ 
TOT AL PARCELLE 000 40 50 

0000 LES 73 0 249 B 0865 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 06 00 9900 100 150 PROD Fermaqe f'AVRA7 
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RELEVE PARCELLAIRE 

Numéro CVI de l'exploitation : 7315103640- Nom de l'exploitant: EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE- Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08101/2014 

SUPERFICIE 
CAMP. PORTE 

ECART MODE DE 1 

LIEU-DIT REFERENCE PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ETRE REVENDIQUE CEPAGE ENCEPAGEE ETAT FAIRE 
CADASTRALE 

HA AR CA 
DE PL. GREFFE PIED RANG VALOIR ! 

73 0 249 8 0865 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 06 00 9900 100 150 PROD Fermage ' 

0000 LES TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ST ..J-PRIE FA VRAZ 
000 06 00 

TOTAL PARCELLE 000 06 00 

73 0 249 80866 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 07 00 9900 100 150 PROD Ferma;Je 

LES FA VRAZ TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ST -J-PRIE 000 07 00 

TOTAL PARCELLE 000 07 00 

73 0 249 B 2181 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDEUSE N 000 82 34 0405 90 150 PROD Ferma"Je 

73 0 249 B 2181 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDEUSE N 000 17 66 0304 90 150 PROD Ferma=:~e 

73 0 249 B 2181 VIN DE SAVOIE OU SAVOIE MONDEUSE N 000 17 66 0405 90 150 PROD Ferma=:~e 

73 0 249 8 2181 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 35 95 9900 100 150 PROD Ferma::~e 

0000 LES 
73 0 249 8 2181 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 15 00 9495 100 150 PROD Ferma;Je 

FA VRAZ 73 0 249 B 2181 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 01 05 9900 100 150 PROD Fermaqe 

73 0 249 8 2181 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 15 00 0001 90 150 PROD Fermaqe 

TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE OU SAVOIE 001 17 66 

TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ST ..J-PRIE 000 67 00 

TOTAL PARCELLE 001 84 66 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 50 00 8990 100 150 PROD Fermage 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 80 00 8889 100 150 PROD Propriétaire 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 15 00 9091 100 150 PROD Ferma;1e 

0000 LES 73 0 249 82183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 20 00 9091 100 150 PROD Propriétaire 
FA VRAZ 73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 25 00 9192 100 150 PROD Fermage 

73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE 8 000 25 00 9697 100 150 PROD Fermage 

73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 14 00 9293 100 150 PROD Fermage 

TOT AL PRQPl)lT_S/ù'OIE ST.JEOIRE:-PR RS 001 65 00 
-
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RELEVE PARCELLAIRE 

Numéro CVI d& l'exploitation : 7315103640- Nom de l'exploitant: EARL CHATEAU LA GENTILHOMMIERE - Données extraites du Casier Viticole Informatisé le : 08/01/2014 

REFERENCE 
SUPERFICIE 

CAMP. PORTE 
ECART MODE DE 

LIEU-DIT PRODUIT SUSCEPTIBLE D'ETRE REVENDIQUE CEPAGE ENCEPAGEE ETAT FAIRE 
CADASTRALE DE PL. GREFFE PIED RANG VALOIR HA AR CA 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 50 00 8990 100 150 PROD Fermaa~ 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 80 00 88S9 100 150 PROD Prooriétaire 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 15 00 9091 100 150 PROD Fermaae 

73 0 249 B 2183 SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS MONDEUSE N 000 20 00 9091 100 150 PROD Propriétaire 

0000 LES 
73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSES 000 25 00 9192 100 150 PROD Fermage 

FA VRAZ 73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 25 00 9697 100 150 PROD Fermag9 

73 0 249 B 2183 VIN DE SAVOIE ST-J-PRIE ALTESSE B 000 14 00 9293 100 150 PROD Fermaae 

TOTAL PRODUIT SAVOIE ST-JEOIRE-PR RS 001 65 00 

TOTAL PRODUIT VIN DE SAVOIE ST -J-PRIE 000 64 00 

TOTAL PARCELLE 002 29 00 

TOTAL COMMUNE DE SAINT-JEOIRE-PRIEURE 005 67 16 

[TOTAL ENSEMBLE DES COMMUNES 1 0111 oal 861 1 
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