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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

36024 15.11.21  

 
 

Le 15/11/2021  

 
 

 
 

 
 

Bien : Maison à rénover  

Adresse :  
3 La Magnerie  
79400  AUGÉ  

Numéro de lot :  

Référence Cadastrale : B - 190-191-192  

 
 

PROPRIETAIRE  DEMANDEUR 
   

 S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511   

 3 La Magnerie  
79400  AUGÉ  

  S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511  

 3 La Magnerie  
79400  AUGÉ  

  
 

 
 

Date de visite : 15/11/2021  
Opérateur de repérage : BRETON  Fabrice  
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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  
R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 

2011)  
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du 

rapport de repérage 

A INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Maison à rénover 

Cat. du bâtiment :  

Nombre de Locaux :   

Etage :   

Numéro de Lot :   

Référence Cadastrale : B - 190-191-192 

Date du Permis de Construire :  Non Communiquée  

Adresse : 3 La Magnerie  

 79400 AUGÉ 

Escalier :  

Bâtiment :  

Porte :  

 

Propriété de:   S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511  

  3 La Magnerie 

 79400 AUGÉ 

   

A.2  DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE 

Nom :  S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511  

Adresse :  3 La Magnerie  

 79400 AUGÉ  

Qualité :  

Documents 
fournis : 

Néant 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

   

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 A  Heure de début : 00:00 H eure de fi n :        D ate de l'ordr e de mission :   15/11/2021 

Le repérage a été réalisé le : 15/11/2021 

Par : BRETON Fabrice  

N° certificat de qualification : CPDI 0428 

Date d’obtention : 27/08/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

 ICERT  

116 B rue Eugène Pottier 

35000 RENNES 

 

Date de commande : 03/11/2021 

Date d’émission du rapport : 15/11/2021  

Accompagnateur :   L'HUISSIER DE JUSTICE 

Laboratoire d’Analyses :   ITGA 

Adresse laboratoire : Parc Edonia - Bât R - Rue de 
la Terre Adélie - CS n°66862 
35768 SAINT-GRÉGOIRE 
CEDEX 

Numéro d’accréditation : 1-5970 

Organisme d’assurance 
professionnelle :  

ALLIANZ 

Adresse assurance :       

N° de contrat d’assurance  59752295 

Date de validité : 31/12/2021 
 

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet de l’entreprise Date d’établissement du rapport : 

Fait à POITIERS le 15/11/2021 
Cabinet : DIA'S 
Nom du responsable : CORDIER Martin 
Nom du diagnostiqueur : BRETON Fabrice  

 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire. 

  

 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.   
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D CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : 
 

N
° 

L
o

c
a
l 

Local 

E
ta

g
e

 

Elément Zone Matériau / Produit 

L
is

te
 

Méthode 
Etat de 

dégradation 
Photo 

18 Petit toit Annexe 4 Couverture Toiture Amiante ciment B Jugement personnel 
Matériaux 

non dégradé  
 

19 Abri n°1 Annexe 5 Couverture Toiture Amiante ciment B Jugement personnel 
Matériaux 

non dégradé  
 

20 Abri n°2 Annexe 6 Couverture Toiture Amiante ciment B Jugement personnel 
Matériaux 

non dégradé  
 

21 Cave Annexe 7 
Conduit de 

fluide 
A Amiante ciment B Jugement personnel 

Matériaux 
non dégradé  

 

24 Cour Extérieur Stockage Sol Amiante ciment B Jugement personnel 
Matériaux 

non dégradé  

 
Il est nécessaire 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 
 

➔ Recommandation(s) au propriétaire 
 

EP - Evaluation périodique  
 

N
° 

L
o

c
a
l 

Local 

E
ta

g
e

 

Elément Zone Matériau / Produit 

18 Petit toit Annexe 4 Couverture Toiture Amiante ciment 

19 Abri n°1 Annexe 5 Couverture Toiture Amiante ciment 

20 Abri n°2 Annexe 6 Couverture Toiture Amiante ciment 

21 Cave Annexe 7 Conduit de fluide A Amiante ciment 

24 Cour Extérieur Stockage Sol Amiante ciment 
 
 

 Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir 
de l’amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante. 
 

N
° 

L
o

c
a
l 

Local 

E
ta

g
e

 

Elément Zone Matériau / Produit 

17 Hangar Annexe 3 Couverture Toiture Fibro ciment 
 

Liste des locaux non visités et justification 
 

Aucun 
 
 

Liste des éléments non inspectés et justification 
 

Aucun 
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E PROGRAMME DE REPERAGE 
 

La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé 
publique) : 

Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l’amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d’empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.1334-
16) 
 

Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures 

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

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

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

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

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

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

4. Eléments extérieurs 

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

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage :  15/11/2021 
 
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l 'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-à-dire n’entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 
NOTA 3 – Compte tenu de l’impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux en sous-sol du bâtiment lors du 
repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle. 
Nous nous tenons à la disposition si nécessaire  du maitre d’ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces 
zones seront accessibles. 
 
 
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :  

Sens du repérage pour évaluer un local : 

 
 
 
 

 

 

G RAPPORTS PRECEDENTS 
  

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 
 

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
 

 B 
 C 
 A  D 
  
 E 
 F 
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LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 
 

N° Local / partie d’immeuble Etage Visitée Justification 

1 Cuisine n°1 RDC OUI  

2 Séjour RDC OUI  

3 Salle d'eau RDC OUI  

4 Débarras n°1 RDC OUI  

5 Palier 1er OUI  

6 Chambre n°1 1er OUI  

7 Chambre n°2 1er OUI  

8 Chambre n°3 1er OUI  

9 WC 1er OUI  

10 
Combles/Toitures n°1 Comble 

Maison 
OUI  

11 Débarras n°2 RDC OUI  

12 Garage n°1 Annexe 1 OUI  

13 Remise n°1 Annexe 1 OUI  

14 Garage n°2 Annexe 1 OUI  

15 Combles/Toitures n°2 Annexe 1 OUI  

16 Remise n°2 Annexe 2 OUI  

17 Hangar Annexe 3 OUI  

18 Petit toit Annexe 4 OUI  

19 Abri n°1 Annexe 5 OUI  

20 Abri n°2 Annexe 6 OUI  

21 Cave Annexe 7 OUI  

22 Local Annexe 7 OUI  

23 Toiture Annexe 7 OUI  

24 Cour Extérieur OUI  
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DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
 

N
° 

L
o

c
a

l 

Local / Partie 
d’immeuble E

ta
g

e
 

Elément Zone Revêtement 

1 Cuisine n°1 RDC 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Sol Sol Carrelage 

2 Séjour RDC 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Sol Sol Carrelage 

3 Salle d'eau RDC 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

4 Débarras n°1 RDC Mur A, B, C, D Enduit - Peinture 

5 Palier 1er 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

6 Chambre n°1 1er 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Sol Sol Moquette 

7 Chambre n°2 1er 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Sol Sol Moquette 

8 Chambre n°3 1er 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Sol Sol Moquette 

9 WC 1er 

Mur A, B, C, D Panneaux bois composites - Peinture 

Porte A Bois - Peinture 

Fenêtre  A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

10 Combles/Toitures n°1 
Comble 
Maison 

Fermes, Pannes et Chevrons Charpente Bois 

Couverture Toiture Tuiles 

11 Débarras n°2 RDC Mur A, B, C, D Enduit - Peinture 

12 Garage n°1 
Annexe 

1 

Mur A, B, C, D Enduit 

Plafond Plafond Bois 

13 Remise n°1 
Annexe 

1 
Mur A, B, C, D Enduit 

Plafond Plafond Bois 

14 Garage n°2 
Annexe 

1 

Mur A, B, C, D Enduit 

Plafond Plafond Bois 

15 Combles/Toitures n°2 
Annexe 

1 

Fermes, Pannes et Chevrons Charpente Bois 

Couverture Toiture Tuiles 

16 Remise n°2 
Annexe 

2 
Fermes, Pannes et Chevrons Charpente Bois 

Couverture Toiture Tuiles 
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR 
 

N
° 

L
o

c
a

l 

Local / Partie 
d’immeuble E

ta
g

e
 

Elément Zone 
Matériau / 

Produit 

P
ré

s
e

n
c
e

 

Critère de 
décision 

E
ta

t 
d

e
 

d
é

g
ra

d
a
ti

o
n
 

O
b

li
g

a
ti

o
n

 /
 

P
ré

c
o

n
is

a
ti

o
n
 

18 Petit toit Annexe 4 Couverture Toiture Amiante ciment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

19 Abri n°1 Annexe 5 Couverture Toiture Amiante ciment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

20 Abri n°2 Annexe 6 Couverture Toiture Amiante ciment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

21 Cave Annexe 7 Conduit de fluide A Amiante ciment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

24 Cour Extérieur Stockage Sol Amiante ciment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

 

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE 
 

Néant 
 

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS. 
 

N
° 

L
o

c
a

l 

Local / partie 
d’immeuble E

ta
g

e
 

Elément Zone Matériau / Produit 

R
é
fé

re
n

c
e
 

p
ré

lè
v
e
m

e
n

t 

C
ri

tè
re
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e

 

d
é

c
is

io
n

 

17 Hangar Annexe 3 Couverture Toiture Fibro ciment P001 Résultat d’analyse 
 

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) 
 

Néant 
 

LEGENDE   

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante 

Etat de dégradation des  
Matériaux 

F, C, FP BE : Bon état DL : Dégradations locales  ME : Mauvais état 

Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 
Flocage, calorifugeage ou faux-
plafond 
(résultat de la grille d’évaluation) 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations  des autres 
matériaux et produits. 
(résultat de la grille d’évaluation) 

EP  Evaluation périodique  

AC1 Action corrective de premier niveau 

AC2 Action corrective de second  niveau 
 

COMMENTAIRES 

Néant 

 

 « Evaluation 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 conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le 
matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste 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 appropriées pour les supprimer.  
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I ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).  
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 
liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble.  L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante.  
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit.  
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
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ANNEXE 1 – FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

ELEMENT :  Conduit de fluide  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Annexe 7 - Cave 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment  BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Conduit de fluide - A  Présence d’amiante  

Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  

Emplacement 

 
 

ELEMENT :  Couverture  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Annexe 6 - Abri n°2 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment  BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Couverture - Toiture  Présence d’amiante  

Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  

Emplacement 
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ELEMENT :  Couverture  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Annexe 4 - Petit toit 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment  BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Couverture - Toiture  Présence d’amiante  

Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  

Emplacement 

 
 

ELEMENT :  Couverture  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Annexe 5 - Abri n°1 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment  BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Couverture - Toiture  Présence d’amiante  

Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  

Emplacement 
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ELEMENT :  Stockage  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Extérieur - Cour 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment  BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Stockage - Sol  Présence d’amiante  

Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  

Emplacement 

 
 

PRELEVEMENT : P001  
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

Annexe 3 - Hangar 

Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Fibro ciment 15/11/2021 BRETON Fabrice 

Localisation Résultat 

Couverture - Toiture  absence d’amiante 
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ANNEXE 2 – CROQUIS 

 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

N° dossier : 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

N° planche : 1/2 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : EX'IM Bâtiment – Niveau : Croquis N°1 
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

N° dossier : 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme 
VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 

N° planche : 2/2 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : EX'IM Bâtiment – Niveau : Croquis N°2 
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Résultat d'analyse 

 
 

 
 

 

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 
 

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B  
 

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B, 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Conclusions possibles 

EP Evaluation périodique 

AC1 Action corrective de 1er niveau 

AC2 Action corrective de 2nd niveau 

 
 

« Evaluation 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 conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste 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 appropriées pour les supprimer.  

 

« Action corrective 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 éléments dégradés.  
Rappel :  l’obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres 
opérations de maintenance.  
Cette action corrective de premier niveau consiste 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 mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, 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 aggraver l’état des autres matériaux ou produits 
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, 
demeurent en bon état de conservation. 

 

« 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.  
Cette action corrective de second niveau consiste à : 
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter vo ire 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 de 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 complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, 
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, demeurent en 
bon état de conservation.  
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 

N° de dossier 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 
0511 36024 15.11.21 A 

Date de l’évaluation 15/11/2021 

Bâtiment 
Maison à rénover 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

Etage Annexe 4 

Pièce ou zone homogène Petit toit 

Elément Couverture 

Matériau / Produit Amiante ciment 

Repérage Toiture 

Destination déclarée du local Petit toit 

Recommandation Evaluation périodique  
 

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 

 
 

    

Protection physique 
étanche 



  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 

 Risque de dégradation 
rapide 

 AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à terme 
de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 

N° de dossier 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 
0511 36024 15.11.21 A 

Date de l’évaluation 15/11/2021 

Bâtiment 
Maison à rénover 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

Etage Annexe 5 

Pièce ou zone homogène Abri n°1 

Elément Couverture 

Matériau / Produit Amiante ciment 

Repérage Toiture 

Destination déclarée du local Abri n°1 

Recommandation Evaluation périodique  
 

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 

 
 

    

Protection physique 
étanche 



  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 

 Risque de dégradation 
rapide 

 AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à terme 
de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 

N° de dossier 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 
0511 36024 15.11.21 A 

Date de l’évaluation 15/11/2021 

Bâtiment 
Maison à rénover 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

Etage Annexe 6 

Pièce ou zone homogène Abri n°2 

Elément Couverture 

Matériau / Produit Amiante ciment 

Repérage Toiture 

Destination déclarée du local Abri n°2 

Recommandation Evaluation périodique  
 

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 

 
 

    

Protection physique 
étanche 



  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 

 Risque de dégradation 
rapide 

 AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à terme 
de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 

N° de dossier 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 
0511 36024 15.11.21 A 

Date de l’évaluation 15/11/2021 

Bâtiment 
Maison à rénover 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

Etage Annexe 7 

Pièce ou zone homogène Cave 

Elément Conduit de fluide 

Matériau / Produit Amiante ciment 

Repérage A 

Destination déclarée du local Cave 

Recommandation Evaluation périodique  
 

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 

 
 

    

Protection physique 
étanche 



  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 

 Risque de dégradation 
rapide 

 AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à terme 
de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 

N° de dossier 
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 
0511 36024 15.11.21 A 

Date de l’évaluation 15/11/2021 

Bâtiment 
Maison à rénover 
3 La Magnerie 
79400 AUGÉ 

Etage Extérieur 

Pièce ou zone homogène Cour 

Elément Stockage 

Matériau / Produit Amiante ciment 

Repérage Sol 

Destination déclarée du local Cour 

Recommandation Evaluation périodique  
 

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 

 
 

    

Protection physique 
étanche 



  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 

 Risque de dégradation 
rapide 

 AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à terme 
de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d’amiante dans un bâtiment. 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 le bâtiment et des personnes appelées à 
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.  Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux part icularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de 
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 
a) 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 soit 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’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un 
lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien 
avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les 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’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement 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 cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux 
listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies 
par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés.  De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation 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 situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux 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 particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir 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 pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.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 boîtiers 
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 l’amiante. L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique 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. Des 
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 
www.amiante.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 chiffon humide de 
nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante 
Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
l’immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de 
protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission 
de 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. 551-1 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 dispositions du code du 
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travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination 
de leurs emballages. 
b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % 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 déchèterie. A partir du 1er 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 installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout 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. Information sur les déchèteries et les installations 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 direction régionale de l’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 l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité 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 déchèterie 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. 
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Loi 96-1'107 du 18 décembre 1996 et décret n" 97-532 du 23 mai 1997.

Mission effectuée le :1511'112021
Date de I'ordre de mission: 03/11/2021

N" Dossier: S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE /
Mme VAUGELADE / Sl 21 07 0511 36024
15.11.21 C

3 La Magnerie 79400 AUGÉAdresse:
Bâtiment :

Escalier:
Porte :

Propriété de

Nature du bâtiment :

Nombre de Pièces :

Etage;
Numéro de lot :

Référence Cadastrâle :

Maison à rénover

B - 190-191r92

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-'1107 du 18112196
êst égale à :

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Sudacê Hors Carrez

RDC 30,200 m, 0,000 m,

Séjour RDC 20.800 m' 0,000 m'
RDC 7,300 m'? 0,000 m,

RDC 11,200 m' 0,000 m"

Pêlier 1et '10,500 m, 0,000 m'
Chambre n'1 let 22,000 m, 0,000 m'
Chambre n'2 1et 11,500 m' 0,000 m'?

Chambre n"3 1er 14,900 m' 0,000 m'
'1er 6,500 m' 0,000 m,

Débanas n'2 RDC '1'1,300 m' 0,000 m,

Total '146,200 m, 0,000 m,

Annexes E Dépendances Etage Surface Hors Carrez

Total 0,000 m,

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n est valable que tant que la structure et
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certiflcat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DIA'S qu'à tike indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nom du responsable :

CORDIER Martin

à POITIERS, le 1511112021

slm otA:s'.-trencaril er m
S9-8 s,li€-ûe dr la trbérdbn

8ri000 PoiTTERS
'Iri 05{9 -!;,li;i. Érr 05a! 35'1097

SA e EURCPEENNE e GARAi\i]'lE Llnre VAIGELADE Si 2' :'; :1:l 1 ?'61 24 1a 1 t )"' C

Sieg€ social : SARL DIA'S . ggbis Avenue.le la liberation. 86000 . POITIERS
let ii' 49 5t- it ùt . Far 05 ag 16 lC 0l . E narl el]oJÉûlg@elh-t. www.exim.fr

Cabinet de I'lndre:45 rue Gambetta . 36200 . ARGENTON-SURCREUSE
Téi a2:,.1ît 22t5. Enrri eii",r1drÊ,@exll ir

SARLsrcaaraide 2it!Û€.N']WA FR3051479r1Ê66Ctir l i .SIRET 51r790ùôô0ÙÙiÙ.APE 2AB
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L
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CERTIFIGAT DE SUPERFICIE

A DESIGNATION DU BATIMENT

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE /
Mme VAUGELADE / Sl 2'l 07 0511
3 La Magnerie

79400 AUGÉ

Total : 146,20 m2
(Cent quarante-six mèires carrés vingt)

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Cuisine n"1

Salle d'eau

Débarras n'1

WC

Le Technicien :

Fabrice BRETON
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Siege socral : SARL DIA'S . 99brs Avenue de le liberâtron . 86000 . POITIERS
exim vienne@exim.fr. www.exim.fr

Cabrnel de llndre : 45 rue Gambelta . 36200 . ARGENTON-SUR-CREUSE

DOCUMENTS ANNEXES

I
ia

LA MAGNERIE

jn,
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Croquis N"2

1er

RDC

alle d e atr Débarras n'2

Sé!our

Débarras n'1

\

Palier

Chambre n'1

Chambre n"2

l

Siège social : SARL OIA'S . ggbisAve.ue de la liberatron . 86000. POIT|ERS
__ '.:t, ::: i _- .È .. exim.vienne@erim.fr . www.exiln_fr

câbinet de I lndre 45 rue Gambefla . 36200 . ARGENTON,SUR-CREUSE
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Cuisine

WC

Chambre n '3
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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

Le constal de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Adicle L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer lâ concentration en plomb
de lous les revétements du bien concerné, alln d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à clécrire leur élât de conservation et à
repérer. le câs échéant, les factêurs de dégÉdation du bâti pemettant d'identilier les situalions d'insalubrité.
Les résultals du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédial lié à la présence de revéteûents dégradés contenant du plomb
(qui génèrenl spontanémenl des poussières ou des écâilles pouvanl étre ingérées par un enfanl), mais aussi le sque potentiel lié à la présence de
revêtements ên bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP esl réalisé ên âpplication des Articles 1.13344 et L.1334-7, ilporte uniquemenl sur les revêlements privatifs d un logement, y compris les
revêtements extérieurs au logement (volet. portail, grille, ... )
Quând le CREP est réalisé en application de l'Adicle L.1334-8, seuls les revêlemenls des parties communes sonl concemés (sâns ometlre, par exemple,
la partie exténeure de la porle palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fail pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concemé est affeclé en partie à des usages aukes que l'hâbitation, le CREP ne porte que sur les pânies affectées à l'habitalion Oans

tels la buanderieles locaux annexes de le CREP sonl destinés à un

E Occupées
Pardes enfants mineurs: E Oui El Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

E Qg avant la mise en location
Les rties

E ou tes ies communes d'un immeuble E Avant travaux

3 La Magnerie
79400 AUGE

S.A Gie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme
VAUGELAOE / St 21 07 0511

Nom :

SE 3LaM erie 79400 AUGÉ

Nom : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE /
Mme VAUGELADE / Sl 21 07 0511
Qualité:

3 La Magnerie
79400 AUGE

Adresse

Nom du fabricant de I'appareil :Protec
Modèle de l'appareil :LPA-1
N'de série : 3244

Nature du radionucléide :Cobalt 57
Date du dernier chargement de la source :2010112020
Activité de la source à cette date :,l4,tMbq

N' Constat : S.A Cie EUROPEENNE do GARANTIE /
Mme VAUGELADE / Sl 2'l 07 0511 Date du rapport :

36024 15.11.21 P Date limite de validité
Date du constat : 1511'112021

15111t2021
Aucune

Classement des unités de d ostic:
Non mesurées

Nombre
Classe 0

Nombre
2 Classe 3

%
59 0 0 00%59 I 0 0

Aucun revêtement contenant du plomb n'a été mis en évidence

A Rapp€l du cadrê lomentaire et dês ifs du CREP

B Objet du GREP

E Commanditair€ de la mission

reil à fluorescence XII

C Adresso du blon IE

I-

0 r 0,00%

Signaturs
\.-

SASL lÈ,Àf.-tr.âr aâ Ex tx- 99 I s Âÿ6,rùc 
'Js 

ta Lba(Aixt
86003 PolltÊRS

1. 05.!5i û;Ii-F.. 05r93ôf007

Cabinet : DIA'S
Nom du responsable : CORDIER Martin
Nom du diagnostiqueur : BRETON Fabrice
Organisme d'assurance : ALLIANZ
Police : 59752295

I Autêur du constat EI
o-

6

qJ

_2
É

§

O

S Â Cre ËUROPEENNE de GARANTTË / Mme VAUGÊLADE r Sl 2t 07 ost 1 36024 t5 1 I A1 p

SARL a!

_ Silge soclat : SARL OtA§ . 99U3 Avenue de ta tabéraüon . 86000 . pOtTtERS. -. E;, ._< r: 18 tl J- .1
c"un"r L ir,,0,", nài* è;Àîà :'.êil ffiÊffii:H!-iffiË-t

Ter 0.:5161 2? t5 . Ë mâr I e\rlt. {!dre.@e(,n kcapilarde 2C0t0€ . N'TVA FRg05 1 ,t 7S!666000 I O . SrnErlSlr ;ttO ,;SO OOCrt . ape 71208

e></im nb)

Avant la vente

Total
o/o

Classe I
Nombre i ÿo Nombre

0 i 0,00 o/"
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Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.133+10 à 12 du Code de laSanté Publique;
Arrêté du 19 aoüt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

2.1 L'auleur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat
BRETON Fabrice

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par: ICERT, 1'16 B rue Eugène Pottier 35000 RENNES
Numéro de Certification de qualification : CPDI 0428
Date d'obtention : 25107 12017

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : T860293
Nom du titulaire : DIA'S

i Date d'autorisation :05/10/2016
j ExpireJe :O7lÛgt2[21

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : BRETON Fabrice
2.3 Etalonnage de l'appareil
Fabriquant de l'étalon
N" NIST de l'étalon :

ECKERT ZIEGLER
2573

i Concentration
i lncertitude :

1 mg/cm'z
0,04 mg/cm'?

Vérification de la justesse de l'appareil No mesure Date

En début du CREP 1 1

En fin du CREP 151',t 1t2021

La vérilcalion de la justesse de lâppârei consisle à aéaliser une mesure de lâ concenlration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début el en fin de chaque constal el à chaque nouvelle mise sous lension de lappa.eil une nouvelle vé ficalion de la justesse de l âppâreil esl réalisée

Nom du laboratoire
Nom du contact :

Année de construction
Nombre de bâtiments

Adresse 3 La Magnerie

79400 AUGÉ

Maison à rénoverType :

Nombre de Pièces :

Référence Cadaslrâle B - 190-191-192

I E Propriétaire
L'occupant est i El Locataire

Coordonnées : NC

i Bâtiment :

j Entrée/cage n' :

j Etage :

i Situation sur palier:
i Destination du bâtiment

NC
NC

i d Srn. objet, le bien est vacant

E
-e
o-

.9

a

!J

.9
É

§

O

2.4 Le laboratoire d'anal e éventuel

2.7 Occu ion du bien

2.5 Descri ion de I'ensemble immobilier

2.6 Le biên ob et de la mission

Siege social : SARL DIA'S . 99brs Avenue de tâ trberatron . 86000 . pOtTtERS
1.,.:.-t..:.r .r,.., exim vienne(Aexim.fr. www exim_fr

Câbinet de I lndre : 45 rue cambette . 36200 . ARGENTON-SUR-CREUSE

2.8 Liste des locaux visites
N" Local Etage

\co

Nombre de cages d'escalier :

Nombre de niveaux :

a GNEtt' ENTS CONCERNANT LA MISSION

Concentration (mg/cm'z)

15t't 1t2021

120 1

Si une remise sous tension a lieu

Nom de l'occupant si différent du propriétaire :

Nom :

00€. N'TVA FR . APE 7l20[
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1 Cuisine n'1 RDC

2 Séjour RDC

Salle d'eau RDC

4 Débarras n'1 RDC

Palier 1er

6 Chambre n'1 1er

7 Chambre n'2 1er

8 Chambre n'3 1et

I WC 1er

10 Combles/Toitures n"1 Comble Maison

11 Débarras n'2 RDC

12 Garage n'1

13 Remise n'1 Annexe 1

'14 Garage n'2 Annexe 1

IC Combles/Toitures n"2 Annexe 1

to Remise n'2 Annexe 2

17 Hangar Annexe 3

Petit toit Annexe 4
'19 Abri n'1 Annexe 5

20 Abri n'2 Annexe 6

21 Cave Annexe 7

22 Local Annexe 7

Toiture Annexe 7

24 Cour Extérieur

oo D tl I f.)'l=
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté
du 19 août 201 1 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à I'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF)
à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 'l er janvier 1949
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volels, grilles,... (ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3 METHODOLOGIE E

2.9 Liste des locaux non visites
Néant, tous les locaux ont été visités.

E
-9
o-

=I
!u

,9
É.

o

Srège soc êl SARL DIA S . 99brs Avenue de ia rberalron . 86000 . POII|ERS
exlm.vienne@exlm.ii ' w\!w exrm lr

cabrner de r lndre 45 rue Ganrbeua . 36200 . ARGENTON SUR CREUSF

EENNE

11208

Annexe 1

18
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3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescênce x
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrêté du 19 août 201 1 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 'l mglcm2

3.2 Stratégie de mesurage

I seule mesure si celle-ci montre Ia présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre cafié (1 mglcm2l ;

2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 m0/cm2) ;

3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre cané ('l mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
même type ont été mesurées avec une concentralion en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un
même local.

Dans le cas o[t plusieurs mesures sonl effecluées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

Classement des unités de diagnostjc:

E
-9À

'6

!!

,9
É.

o

3.3 Recours a I'an alyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat lel que détini à I'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-03'l «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

. lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;. lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mglcmz;

. lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformémenl aux préconisations de l'arrêté du 19 août 201 1 relatif au constat de
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieurê à 1,5 mg/g.

a I

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

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

. la zone de I'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 I'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construclion ayant même substrat et même
historique en matière de construction et de revêtement.

Siège socral : SARL D|A'S . 99brs Avenue de tâ hbération . E6OOO . pOtTIERS
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HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BO : en Bas à Droite

Néant

Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Localisation

ND
EU

NV : Non visible
D : Dégradé

Non dégradé
Etal d'u

NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 %
d'unités de diaqnostic de classe 3 tr d
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités
de diaqnostic de classe 3 tr d
Situations de dégradation du bâti out NON

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré

ddiagnostic d'un même local

d
Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport esl transmise dans un délai de S.iours ouvrables, à I'agence régionale de santé de la

région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : E Oui d Hon
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7 COMMENTAIRES

E LES SITUATIONS DE RISQU

Situations de risque de saturnisme infantile our

tr d
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de tr

Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de
tâches d'humidité
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Arrêté du 19 aoÛt 201 1 relatif au constat de risque d'expositjon au plomb, Article R.'l 334-1 2 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 I'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services
mentionnés à I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle
de la réglementation du lravail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETATRES
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NOTICE D'INFORMATION

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

Deux documenls vous informent :

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

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'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 efiets 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
dâns les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus târd.
L'intoxication chroniquê par le plomb, appelêe saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut trâverser lê
placenta et contaminer le fetus.

tes mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été courammenl utilisées jusque vers '1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'aulres revêtements depuis, peuvent être dégradées à câuse de I'humidité, à la suite d'un choc, par grattâge
ou à I'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dâns 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 enfânt peut s'inloxiquer:

. 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 conlenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans cerlains 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 louchées.
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'aggravenl.

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

. Evitez le risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquette dans les pièces où I'enfantioue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide :

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

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des pécautions
. Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettezJui une copie du constiat du risque d'exposition au plomb, afn

qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

. Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant loul retour d'un enfant
après trâvâux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

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

Si vous êtes enceinte

. Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb :

. Eloignez-vous de lous travaux portanl sur des revêtements contenant du plomb.

si vous craignez qu'il existe un sque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, Édiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
(plombémie). Des intormations sur la prévention du satu rnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de
l'équipement ou des directions départementales des afiaires
la santé et du logement.

sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargês de
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mesure Positive

Local : Cour (Extérieur)

mesure positave

Local : Cuisine n'l (RDC)

mesure positive

Local : Séjour (RDC)

cune mesure positive

Local : Salle d'eau (RDC)

mesure positive

Local : Débarrae n'l (RDC)

mesure positive

Local : Débarras n'2 (RDC)

mesure positive

Local : Paller (ler)

mesure positive

Local : Ghambre n"I (ler)

mesure positive

Local : Chambre n"2 (ler)

mesure positive

Local : Chambre n"3 (1or)

ne mesure positive

Local : WC (ler)

e mesure positive

Local : Garage n'l (Annexe 1)

mesure positive

Local : Rernise nol (Annere 1)

mesure positive

Local : Garagê no2 (Annexe 1)

mesure positive

Local : Hangar (Annexo 3)

mesure posilive

Local : P€dit tolt (Annexe 4)
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e

lrl
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mesure positive

Local : Abri n'l (Annexe 5)

mesure positive

Local : Abri n"2 (Annere 6)
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 S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
 Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511   
 3 La Magnerie  
 79400 AUGÉ  
 
 

POITIERS le mardi 16 novembre 2021 
 
Référence Rapport : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 
15.11.21  
Objet : ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Adresse du bien :  
   3 La Magnerie  
   79400 AUGÉ  
Type de bien :  Maison à rénover  
Date de la mission : 15/11/2021  
 
 
 
  
 
En application de l’article R134-1 Modifié par le décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 2, le Diagnostic de 
performance énergétique s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des 
catégories suivantes :  
 
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;  
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de 
l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;  
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à 
l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour 
l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques 
;  
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;  
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;  

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de 
chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des 
locaux ;  

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. 
 
Les bâtiments ou parties de bâtiments désignés ci-dessus ne font pas l’objet d’un diagnostic de performance 
Energétique. 
 
Nous vous prions d'agréer,   l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
         Martin CORDIER  
         DIA'S  
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d’habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 

2017.  
 

1 DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

▪ Localisation du ou des immeubles bâti(s) 

Département : DEUX-SÈVRES   

Commune : AUGÉ (79400 ) 

Adresse : 3 La Magnerie  

Lieu-dit / immeuble :  
 

Réf. Cadastrale :  B - 190-191-192  

▪ Désignation et situation du lot de (co)propriété :  

  

Type d’immeuble : Maison à rénover  

 

Date de construction :  

Année de l’installation :   

 

Distributeur d’électricité : Enedis  

 

Rapport n° : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 
Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 15.11.21 
ELEC  

 
La liste des parties du bien n’ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 
 

 

2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE 

▪ Identité du donneur d’ordre 

Nom / Prénom : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511  

Tél. :   Email :  

Adresse :  3 La Magnerie   79400 AUGÉ  

▪ Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) : 

Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle :   

Autre le cas échéant (préciser)    

  
 

3 IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

▪ Identité de l’opérateur : 

Nom : BRETON  

Prénom : Fabrice  

Nom et raison sociale de l’entreprise : DIA'S  

Adresse : 99, bis Avenue de Libération  

 86000 POITIERS  

N° Siret :  514 790 666 00010  

Désignation de la compagnie d’assurance : ALLIANZ    

N° de police : 59752295  date de validité : 31/12/2021  

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT , le  30/10/2018 , 
jusqu’au 29/10/2023  

N° de certification : CPDI 0428   
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4 
RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE 
D’ELECTRICITE 

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.  
 
Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes 
destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du 
générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à 
l’installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
 

L’intervention de l'opérateur réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue sans démontage de l’installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des câbles. 

 

Des éléments dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou 
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder 
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la 
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ; 

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la 
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

 

5 
CONCLUSIONS RELATIVES A L’EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

 1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

B.1.3 b) 

Le dispositif assurant la COUPURE D’URGENCE n’est 

pas situé à l’intérieur du logement ou dans un 

emplacement accessible directement depuis le logement. 

Maison et Annexes 
Mettre en place un appareil de 
coupure générale à l'intérieur 

du logement 

 

 2. Dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation / Prise de terre et installation de mise à la 
terre. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

B.3.3.1 d) 

La valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE 

n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel 

(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels 

protégeant l'ensemble de l'installation électrique. 

Maison et Annexes  

B.3.3.2 b) 
La section du CONDUCTEUR DE TERRE est 

insuffisante. 
Maison et Annexes 

Section du conducteur de terre 
insuffisante. 

B.3.3.6 a1) 
Au moins un socle de prise de courant ne comporte 

pas de broche de terre. 
Maison et Annexes 

Présence de prises de courant 
non équipées de broche de terre. 

B.3.3.6 a2) 
Au moins un socle de prise de courant comporte une 

broche de terre non reliée à la terre. 
Maison et Annexes 

Présence de prises de courant 
équipées de broche de terre non 

raccordées à la terre. 
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N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

B.3.3.6 a3) 
Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de 

prises de courant) n'est pas relié à la terre. 
Maison et Annexes 

Présence de circuits autres que 
les prises non raccordés à la 

terre. 

 

 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 
circuit. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) 

B.4.3 a1) 
Au moins un CIRCUIT n’est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-

circuits. 
Maison et Annexes 

B.4.3 b) 

Le type d'au moins un FUSIBLE ou un DISJONCTEUR n'est plus autorisé (fusible à 

tabatière, à broches rechargeables, COUPE-CIRCUIT A FUSIBLE de type industriel, 

DISJONCTEUR réglable en courant protégeant des CIRCUITS terminaux). 

Maison et Annexes 

 

 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) 

B.5.3 a 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON 

EQUIPOTENTIELLE supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les 

MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES. 

 

B.6.3.1 a) 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 

prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 

installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des 

règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 

 

 

 5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – 
Protection mécanique des conducteurs. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) 

B.7.3 a) L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Maison et Annexes 

B.7.3 d) 
L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue 

sous tension accessible. 
Maison et Annexes 

 

 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. 

 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

B.8.3 a) 
L’installation comporte au moins un MATERIEL 

ELECTRIQUE vétuste. 
Maison et Annexes 

Présence de matériels vétustes 

type appareillages en 

porcelaine, métalliques, ... 

B.8.3 b) 
L’installation comporte au moins un MATERIEL 

ELECTRIQUE inadapté à l’usage. 
Maison et Annexes  

 

Installations particulières :  

 P1, P2. Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 
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Néant 

 P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Néant 
  

 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles  fondamentales de 

sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et 
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée 

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

 

Informations complémentaires : 
 
 

 

N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a3) Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA. 

B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B.11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600 
 
 

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER 
 

Néant 
 

7 CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 
 

Néant 
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8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

 

Appareil général de commande et de protection 

Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger 

(risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 
 

Dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation 

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un 

matériel électrique.  

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 
 

Prise de terre et installation de mise à la terre : 

Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 

dangereux qui en résulte. 

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 
 

Dispositif de protection contre les surintensités : 

Les  disjoncteurs  divisionnaires  ou coupe-circuits  à cartouche fusible, à  l'origine de chaque circuit, permettent  de protéger 

les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies. 
 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 

d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
 

Conditions particulières  les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
 

Matériels électriques  présentant des risques de contact direct : 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 

dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent 

d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
 

Matériels électriques  vétustes ou inadaptés à l'usage : 

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 

nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 

matériel, 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 situés dans des parties communes et alimentés depuis  les parties privatives : 

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 

avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 

d'électrocution. 
 

Piscine  privée ou bassin de fontaine : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 

permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires : 

 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : 

L’objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition  

d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l’usure 

normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 

matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire d'électrocution. 
 

 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : 

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 (15mm minimum): 

La présence de puits au  niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 

de l’introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
 

9 
IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION : 

Néant 

 

 DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d’établissement de l’état 

 
 

Visite effectuée le 15/11/2021  
Date de fin de validité : 14/11/2024  
 

Etat rédigé à POITIERS  Le 15/11/2021  
 

Nom : BRETON  Prénom : Fabrice  
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S) 
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ANNEXE 1 – OBSERVATIONS 

 

LISTE DES ANOMALIES COMPENSEES 

Néant 
 

 
   

ANNEXE 2 – PHOTO(S) DES ANOMALIES 
 

Point de contrôle N° B.1.3 b) 

 
Description : 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. 

Observation(s) Mettre en place un appareil de coupure générale à l'intérieur du logement 
  

Point de contrôle N° B.3.3.6 a1) 

 
Description : Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 

Observation(s) Présence de prises de courant non équipées de broche de terre. 
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Point de contrôle N° B.4.3 b) 

 
Description : Le type d'au moins un FUSIBLE ou un DISJONCTEUR n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à 

broches rechargeables, COUPE-CIRCUIT A FUSIBLE de type industriel, DISJONCTEUR réglable 
en courant protégeant des CIRCUITS terminaux). 

Observation(s)  
  

Point de contrôle N° B.6.3.1 a) 

 
Description : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 

prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le 
MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux zones). 

Observation(s)  
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Point de contrôle N° B.7.3 d) 

 
Description : L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous 

tension accessible. 

Observation(s)  
  

Point de contrôle N° B.8.3 a) 

 
Description : L’installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. 

Observation(s) Présence de matériels vétustes type appareillages en porcelaine, métalliques, ... 

 

mailto:exim.vienne@exim.fr
http://www.exim.fr/
SELARL DABIN
Texte surligné 



*** En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques.
L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.


Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

KINAXIA - SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, bâtiment C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN : 514 061 738 - RCS GRASSE

Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE

Mode EDITION***

Réalisé par MARTIN CORDIER

Pour le compte de EX'IM - SARL DIA'S

Date de réalisation : 16 novembre 2021 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 79020-IAL-1 du 25 mars 2019.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
3 La Magnerie

79400 Augé

Parcelle(s) : 
0B0190, 0B0191, 0B0192

Vendeur
S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

SYNTHESES

A ce jour, la commune  est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble

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

Aucune procédure en vigueur sur la commune - - -

Zonage de sismicité : 3 - Modérée 
(1)

oui - -

Zonage du potentiel radon : 2 - Faible avec facteur de transfert 
(2)

non - -

  

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen

Plan d'Exposition au Bruit
(3)

Non -

Basias, Basol, Icpe Non 0 site* à - de 500 mètres

*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1)  Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
(2)  Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 
n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif.
Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.



Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails

 

Inondation

TRI : Territoire à
Risque important
d'Inondation

Non -

AZI : Atlas des Zones
Inondables Oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus

d'informations sur l'exposition du bien.

PAPI : Programmes
d'actions de
Prévention des
Inondations

Non -

Remontées de
nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave,

fiabilité FAIBLE (dans un rayon de 500 mètres).

 

Installation nucléaire

Non -

 

Mouvement de terrain

Non -

 

Pollution des
sols, des eaux

ou de l'air

BASOL : Sites pollués
ou potentiellement
pollués

Non -

BASIAS : Sites
industriels et activités
de service

Non -

ICPE : Installations
industrielles

Non -

 

Cavités souterraines

Non -

 

Canalisation TMD

Non -
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

  1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 79020-IAL-1  du 25/03/2019

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 16/11/2021

 2. Adresse 

Parcelle(s) : 0B0190, 0B0191, 0B0192

3 La Magnerie 79400  Augé

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui   non X

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui  non 

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui   non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non 

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui   non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui   non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui  non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 X zone 2 zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 X zone 1

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non 

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Aucun SIS ne concerne cette commune à ce jour

 Parties concernées 

  Vendeur   S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE à  le 

  Acquéreur   à  le 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/05/2020 10/05/2020 29/07/2020

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2017 31/12/2017 20/10/2018

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 15/12/2011 17/12/2011 08/06/2012

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
27/02/2010 01/03/2010 02/03/2010

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2003 30/09/2003 02/04/2006

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/09/1999 30/09/1999 11/02/2000

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/05/1995

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/12/1992 09/12/1992 03/12/1993

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/04/1983 09/04/1983 18/05/1983

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

Préfecture : Niort - Deux-Sèvres Adresse de l'immeuble :
Commune : Augé 3 La Magnerie

Parcelle(s) : 0B0190, 0B0191, 0B0192
79400 Augé
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE
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79400 Augé
Commande S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE
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*** En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques.
L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.


Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

KINAXIA - SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, bâtiment C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN : 514 061 738 - RCS GRASSE

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par EX'IM - SARL DIA'S en date du 16/11/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°79020-IAL-1 en date du 25/03/2019 en matière d'obligation d'Information
Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

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

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

Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen)

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral n° 79020-IAL-1 du 25 mars 2019

> Cartographie : 

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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Saint-Maixent l'École, le 25 novembre 2021 

 

 

 

7 Boulevard de la Trouillette • CS 90022 • 79403 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE 

Tél. : 05 49 06 07 50 • Fax : 05 49 33 15 36 • Courriel : assainissement@cc-hvs.fr • Site : cc-hautvaldesevre.fr 

 

 

Mme VAUGELADE Sindy 

Par SELARL ADVENTHUIS 

3  Avenue du Général de Gaulle 

BP 163 

79200 PARTHENAY 

 

 

 

Objet : Contrôle de votre installation d’assainissement non collectif dans le cadre de la vente de 

l’habitation 

Réf dossier SPANC: 129 

Affaire suivie par : Pauline NOUZILLE 

Contrôle réalisé par : Julien MINEAU 

Régie Assainissement : Tél : 05.49.06.07.50 – Mail : assainissement@cc-hvs.fr 

 

Madame, 

 

Suite au contrôle (vente) de votre installation d’assainissement non collectif réalisé le 15/11/2021, un avis a 

été établi par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

Votre installation est ainsi déclarée : Installation non conforme (incomplète, 

significativement sous-dimensionnée et/ou présentant des dysfonctionnements 

majeurs). 

[Article 4 – cas c) de l'arrêté du 27/04/2012] 

 

Vous trouverez ci-joint le rapport technique établi par le SPANC, détaillant le contrôle qui a été réalisé. La 

collectivité ne saurait être tenue responsable des modifications engendrées sur la filière d’assainissement 

après le contrôle. 

 

Ce contrôle sera facturé 150€ TTC (délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2020) à la 

charge de l’usager. La facture vous parviendra ultérieurement. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

                                                                                                                                                   Le Président, 

 

                                                                                                                                                   Daniel JOLLIT  

mailto:assainissement@cc-hvs.fr
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Rapport technique :  

Vérification du fonctionnement et de l’entretien de votre 

installation d’assainissement non collectif dans le cadre d’une 

vente de l’habitation 

 

Référence dossier SPANC : 129 

 

Localisation de l’ANC contrôlé : 

Références cadastrales : B192 

Adresse : 

3 

La Magnerie 

79400 AUGE 

Coordonnées du propriétaire : Coordonnées de l’occupant : 

Mme VAUGELADE Sindy Mme VAUGELADE Sindy 

 Par SELARL ADVENTHUIS 

3  Avenue du Général de Gaulle 

BP 163 

79200 PARTHENAY 

Fixe :  Port :   
Fixe :  

Port :  

Mail : contact@adventhuis.fr Mail : contact@adventhuis.fr 

  

CONTRÔLE 

Date du contrôle : 15/11/2021 

Contrôle réalisé par : Julien MINEAU  

Personne(s) présente(s) : IBARBOURE Joanna (Huissier SELARL Adventhuis) 

  

Nature du précédent contrôle : Diagnostic 

Année du précédent contrôle : 01/01/2006 

 
 

 

Important : 

▪ Ce rapport ne porte que sur les éléments visibles et accessibles lors de la visite. 

▪ Il ne préjuge pas de dysfonctionnements ultérieurs par mauvais entretien ou modification de l’installation. 

▪ Il ne préjuge pas également de modifications ultérieures des caractéristiques de l’immeuble (agrandissement, nombres 

d’habitants…) 

Rappel : schéma de principe d’une installation d’assainissement non collectif  
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VOLET 1 – Informations générales 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE 

Date de construction : 1902 

Type d'immeuble : Maison individuelle 

Activité (si usage autre qu’habitation) :  

  

Type de résidence : Principale 

Occupation : Inoccupé 

Nombre d’occupant(s) 0 

  

Nombre de pièce(s) principale(s) : 6 PP 

Nombre d'Equivalent.Habitant : 6 EH 
 

 

USAGES DE L’EAU 

Raccordement à l’eau potable :  Oui  

Présence d’un puits, si oui usage(s) : 
 

 

Présence d’un captage, si oui usage(s) : Non  

Présence d’un forage, si oui usage(s) : Non  

Présence d’un récupérateur d’eaux 

pluviales, si oui usage(s) : 

Non  

Remarque(s) : 
 

 

   
 

 

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

Zone à enjeux  

Zone à enjeux sanitaires : Non 

Zone à enjeux environnementaux : Non 

  

Utilisation du terrain  

Jardin potager sur l'ANC :  

Voie de circulation sur l'ANC :  

Construction sur l'ANC :  

Autre(s) élément(s) :  

  

Implantation de la filière 

Respect des distances règlementaires :  

Explication(s) :  
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VOLET 2 – Caractéristiques de l’installation 

 
Année de mise en place de l’installation :  01/01/1978 

Commentaires : 
 

 

MODIFICATION DEPUIS LA DERNIÈRE VISITE 

Modifications depuis la dernière visite : Non 
 

Réaménagement du terrain : Non 
 

Réaménagement de l'immeuble : Non 
 

Variation du nombre de pièces : Non 
 

  
 

Le schéma d’implantation du dispositif est joint en annexe du présent document. 

DESCRIPTIF DE LA COLLECTE ET DU TRANSPORT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES 

Les eaux pluviales (EP) sont-elles dirigées vers le système 

d’assainissement ? Non vérifiable 

Les eaux vannes (EV) et les eaux ménagères (EM) sont-elles 

collectées ensemble ? Non 

Si ils existent, les effluents autres que domestiques (piscine, 

lavage, etc.) sont-ils évacués hors de l’ANC ?  
Observation(s) :  

  
 

 

DESTINATION DES EAUX USÉES 

Eaux vannes (EV) : Prétraitement 

Eaux ménagères (EM): Non connue 

Autres eaux usées : 
 

Observation(s) : Méconnaissance de la destination prise par l'ensemble des eaux ménagères. 

Aucun test d'écoulement n'a pu être réalisé lors du contrôle (compteur fermé). Il 

semblerait que les eaux ménagères soient envoyées à l'arrière des bâtiments au 

niveau d'un regard. Les eaux vannes seraient rejetées en superficiel dans la venelle 

située à coté de l'habitation. 
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DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS ET OUVRAGES DE LA FILIÈRE 

Le détail des caractéristiques techniques des ouvrages est joint en annexe du présent document.  

 

OUVRAGE(S) CONSTAT(S) COMMENTAIRE(S) 

Dégraisseur 

 

? 

Accessibilité :  

Etat :  

Fonctionnel :  

Dimensionnement :  

Défaut(s) constaté(s) :  

Non 

Non visible 

 

 

 

Existant selon indications 

fournies par le propriétaire 

lors du contrôle de 2006 - 

Non visible en 2021. 

 

Fosse septique 

Fosse maçonnée située 

sous le préau 

EV 

Accessibilité :  

Etat :  

Fonctionnel :  

Dimensionnement :  

Défaut(s) constaté(s) :  

Oui 

Moyen 

Oui 

 

 

Date du dernier entretien non 

connu. 

Hauteur de boues : 20 cm sur 

100 cm) 

 

Préfiltre 

 

EV ? 

Accessibilité :  

Etat :  

Fonctionnel :  

Dimensionnement :  

Défaut(s) constaté(s) :  

Non 

Non visible 

 

 

 

Existant selon indications 

fournies par le propriétaire 

lors du contrôle de 2006 - 

Non visible en 2021. 

 

Traitement autre 

Traitement inconnu 

EV + EM 

Accessibilité :  

Etat :  

Fonctionnel :  

Dimensionnement :  

Défaut(s) constaté(s) :  

Non 

Non visible 

 

 

 

Rejet supposé des eaux 

vannes vers la venelle sur le 

coté de l'habitation. 

Rejet non connu des eaux 

ménagères. 
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BILAN ET ÉVALUATION DE L’INSTALLATION 

(si présence d’un ANC) 

 

Critère d’évaluation 

Problèmes constatés 

 (Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif 

aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 

des installations d’ANC) 

Défauts de sécurité sanitaire 

 
Non 

 

 

 

Défauts de structure ou de 

fermeture 

 

Non 
 

 

 

Installation incomplète 

 

X 

Méconnaissance du système de traitement en place et/ou de son 

existence. 

Absence d'assainissement des eaux ménagères de l'habitation. 

 

Installation significativement 

sous dimensionnée 

 

Non 
 

 

 

Dysfonctionnements majeurs 

 

Non 
 

 

 

Défauts d’entretien ou une 

usure de l’un des éléments 

constitutifs de l’installation 

 

Non 
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VOLET 3 – Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation 

 

Conclusion de l’évaluation : Installation non conforme (incomplète, significativement sous-
dimensionnée et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs). 
[Article 4 – cas c) de l'arrêté du 27/04/2012] 

Délai de réalisation des travaux : A MINIMA dans le cadre d'une vente immobilière et dans un délai de 1 an 
à compter de la signature de l'acte de vente. 

 

TRAVAUX IMMÉDIATS ET/OU NÉCESSAIRES SI VENTE 

Effectuer une réhabilitation de l'assainissement à partir d'une étude de sol réalisée par un bureau d'études agréé sous le 

contrôle du SPANC. 

  

 

 
 

RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX OU D’ENTRETIEN POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA FILIÈRE 

 

 

 

 

 

 
Le 15/11/2021, à SAINT MAIXENT L’ÉCOLE 

 

  
Visa de l’autorité compétente :  

Le président, 

Daniel JOLLIT 
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ANNEXES 

 

DETAILS DE LA FILIÈRE EN PLACE  

Collecte 

 

Prétraitement(s) et traitement(s) primaire(s) 

Dégraisseur 

Volume (m³): 0.2 

Commentaire: Non visible en 2021. 

  

 

 

Fosse septique 

Description: Fosse maçonnée située sous le préau 

Volume (m³): 1.5 

Matériau: Béton 

Ventilation primaire (Admission d'air): Oui 

Ventilation secondaire (Extraction d'air): Non 

  

 

 

Préfiltre 

Type de matériau: Pouzzolane 

Préfiltre intégré à la fosse: Non 

Commentaire: Non visible en 2021 - Supposé sous la 

dalle béton derrière la fosse. 

  

 

 

 

Traitement(s) secondaire(s) 

Traitement autre 

 

Description du traitement: Traitement inconnu 

Remarques: Drainage de 50 m selon rapport SMC de 

2006 - Rejet supposé sans traitement selon les 

constatations faites en 2021 (pas de tests d'écoulements 

réalisés - eau coupée). 

  

 

 

 

Filière agréée 

 

Rejet ou dispersion 

 

Transfert(s) 
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PHOTOS REALISÉES LORS DU CONTRÔLE 

Regard eaux ménagères supposé 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuyaux d'évacuation 

 

 
 

 

Fosse septique 
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SCHÉMA DE PRINCIPE 

Schéma indicatif réalisé à partir des éléments visibles sur place ainsi que les déclarations du propriétaire qui ne peut en aucun cas constituer un plan de 

récolement. 
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° S.A CIE EUROPEENNE DE GARANTIE / MME VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 

15.11.21  

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison à rénover  
Adresse : 3 La Magnerie  

79400 AUGÉ  
Propriétaire :  S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 

Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511  

Réf. Cadastrale : B - 190-191-192  
 
Bâti : Oui     Mitoyenneté : Non  
 
 

 

situation :  

 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 
 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale  : 146,200 m² 

 

EXPOSITION AU PLOMB 

Absence de revêtements contenant du plomb. 
 

 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
 

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. L'installation 
intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 

recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
 

 
 

 

Etat des Risques et Pollutions 

 Nature du risque Bien Travaux 

 

Sismicité  
Zonage sismique : Modérée 

Concerné non 
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° S.A CIE EUROPEENNE DE GARANTIE / MME VAUGELADE / SI 21 07 0511 36024 

15.11.21  

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison à rénover  
Adresse : 3 La Magnerie  

79400 AUGÉ  
Propriétaire :  S.A Cie EUROPEENNE de GARANTIE / 

Mme VAUGELADE / SI 21 07 0511  

Réf. Cadastrale : B - 190-191-192  
 
Bâti : Oui     Mitoyenneté : Non  
 
 

 

situation :  

 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent 

être effectués 
 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale  : 146,200 m² 

 

EXPOSITION AU PLOMB 

Absence de revêtements contenant du plomb. 
 

 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
 

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. L'installation 
intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 

recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
 

 
 

 

Etat des Risques et Pollutions 

 Nature du risque Bien Travaux 

 

Sismicité  
Zonage sismique : Modérée 

Concerné non 

 
 

 

mailto:exim.vienne@exim.fr
http://www.exim.fr/
SELARL DABIN
Texte surligné 

SELARL DABIN
Texte surligné 

SELARL DABIN
Texte surligné 

SELARL DABIN
Texte surligné 


	Pièce N° 14 - Diag tech AUGE page 1
	Pièce N° 15 - AMIANTE
	Pièce N° 16 - Certificat de superficie
	Pièce N° 17 - Plomb
	Pièce N° 18 - attestation sur l'honneur
	Pièce N° 19 - Diag electrique
	Pièce N° 20 - ERP (diag techn)
	Pièce N° 21 - CONTROLE ASSAINISSEMENT
	Pièce N° 22 - RAPPORT TECHNIQUE
	Pièce N° 23 - certificat urbanisme AUGE 05.11.2021
	Pièce N° 24 - synthese diag
	Pièce N° 25 - synthèse diag techn augé

