
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugées à l'audience vente 
du Juge de l'exécution immobilière du Tribunal de grande instance de Melun, 
séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire desdites audiences, au plus 
offrant et dernier enchérisseur. 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

En un lot 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE:  

La société CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 
1.259.850.270,00 euros, ayant siège social sis 50, boulevard de 
Sébastopol, 75155 Paris Cedex, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro B 302.493.275, agissant 
poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette 
qualité audit siège ; 

Ayant pour avocat Maître Guillaume MÉAR, avocat au barreau de Melun, 
associé de la Société Civile Professionnelle d'Avocats MALPEL & 
ASSOCIÉS, exerçant 21, avenue Thiers, 77008 Melun Cedex (Téléphone : 
01.64.10.26.60 - Télécopie : 01.46.52.45.71 - Courriel : avocatsamalpel-
associés.com) au cabinet duquel domicile est élu, qui est constitué et 
continuera d'occuper sur la présente poursuite de saisie immobilière et ses 
suites ; 

ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU :  

- de la copie exécutoire d'un jugement du Tribunal de grande instance de 
Melun, rendu le 7 avril 2015, signifié à partie le 28 avril 2015 et définitif 
selon certificat de non-appel délivré le 11 juin 2015 ; 

Selon exploit de la SAS ID FACTO MELUN, huissier de justice à Melun, en 
date du 9 avril 2019 fait signifier commandement valant saisie immobilière 
a: 



Monsieur Fouad DERRADJI, né le 25 avril 1976 à Provins (77160), de 
nationalité française, directeur, commercial, divorcé en premières noces et 
non remarié de Madame Crinuta-Gianina FIORDEAN par jugement du Juge 
aux Affaires Familiales du 30 juillet 2008, demeurant 5, rue du Val à Provins 
(77160), 

D'avoir immédiatement à payer à la requérante à l'acte, entre les mains de 
l'Huissier de Justice ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains de 
l'Avocat constitué, sus-dénommée : 

D'avoir dans le délai de huit jours du présent acte à payer entre les mains 
de l'avocat du créancier, ayant charge de recevoir et pouvoir pour donner 
quittance : 

Au titre du prêt n°M08084970401 : 

— La somme de 163.478,85 C (cent soixante-trois mille quatre cent 
soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes), montant du 
capital restant dû ; 

— La somme de 34.135,41 C (trente-quatre mille cent trente-cinq 
euros et quarante-et-un centimes), montant des intérêts échus au 04 
décembre 2018 ; 

— La somme de 4.856,91 C (quatre mille huit cent cinquante-six euros 
et quatre-vingt-onze centimes), montant des frais de procédure ; 

Soit un total de 202.471,17 C (deux cent deux mille quatre cent 
soixante-et-onze euros et dix-sept centimes), selon décompte annexé et 
arrêté au 04 décembre 2018; 

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts 
échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement valant 
saisie au jour du paiement effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise 
à exécution. 

Avec déclaration qu'à défaut de paiement desdites sommes dans le délai, le 
commandement dont s'agit sera publié sur les registres au service de la 
publicité foncière de Coulommiers 2 pour valoir, à partir de cette publication, 
saisie des biens et droits immobiliers ci-après désignés. 

Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations prescrites par 
l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 
du décret du 27 juillet 2006). 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été 
publié au service de la publicité foncière de Coulommiers 2 le 4 juin 2019, 
volume 2019S n°12. 



L'assignation à comparaître aux débiteurs et créanciers inscrits a été délivrée 
pour l'audience d'orientation du mardi 17 septembre 2019 à 9h30.  

DESIGNATION 

Sur la commune de Noyen-sur-Seine (77114), 51, rue Brévignon, Le Port 
Montain; 

Une maison d'habitation d'une superficie de 107,22m2  et se composant de : 

Au rez-de-chaussée : 
- Entrée, séjour, une chambre, une salle de bains et un wc ; 

À l'étage : 
- Deux chambres ; 

Le tout cadastré section B n°136, lieudit 51, rue Brévignon, pour 01 a 48ca et 
section B n°138, lieudit le Port Montain, pour 05a 03 ca, soit une surface 
totale de 00ha 06a 5 1 ca ; 

Et les droits indivis de tous les copropriétaires dans un passage commun 
cadastré section B n°133, lieudit le Port Montain, pour 1 a 44 ca. 

Telle qu'elle résulte des énonciations du commandement valant saisie 
immobilière et sus énoncé. 

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 
circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être 
attachés, sans aucune exception ni réserve. 

Les biens ci-dessus décrits sont imposés au rôle de la contribution foncière 
ainsi qu'il appert d'un extrait des rôles ci-dessous littéralement rapporté. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Fouad 
DERRADJI, pour les avoir acquis selon acte reçu par Maître Christian 
BELLOT, notaire à Bray-sur-Seine, le 13 septembre 2008, publié au service 
de la publicité foncière de Coulonunies 2, le 8 octobre 2008, volume 2008P 
numéro 2281; 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE 

Voir feuille annexe ; 



EXTRAIT CADASTRAL MODÈLE N°1: 

Ci-après annexé l'extrait cadastral modèle n°1, délivré par la Direction des 
Services Fiscaux de Seine et Marne. 

MATRICE DU RÔLE DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE : 

Ci-après annexée la matrice du rôle de la contribution foncière délivrée par la 
Direction des Services Fiscaux de Seine et Marne. 

CALQUE : 

Ci-après annexé le calque délivré par la Direction des Services Fiscaux de 
Seine et Marne. 

SERVITUDES COMMUNALES : 

Les renseignements sur les servitudes communales délivrés par l'autorité 
compétente sont ci-après annexés. 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION : 

Ci-après annexé le procès-verbal de description dressé par la SAS ID FACTO 
MELUN, huissier de justice à Melun, en date du 17 mai 2019. 

DIAGNOSTICS : 

Ci-après annexés les diagnostics de performance énergétique, d'électricité, de 
gaz, amiante, délivrés par la société DIAGNOSTICS PRECISIONS. 

Auxquels documents, il y a lieu de se reporter pour de plus amples 
renseignements. 
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CRÉDIT LOG EMENT 

DECOMPTE DE CREANCE 

Référence Dossier Prêt re" . 0108081970901 
FmorunteUr Nom: DERRADJI Prénom : FOUAD 

Nom marital : 

En devise : EUR 

Décompte de créance au 04/12/2018 

 

Date valeur Montant Principal Intenta Accessoires 
Plie:Coal selon jugement 

Principal selon jugement 

20/06/2012 

20/06/2012 

3.880,49 

161.235,17 

3.880,99 

161.235,17 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

REPORT 
Intérêt 0,71 % sur 3.880,49 

Ou 20/136/2012 au 15/07/2012 soit 26 purs 
REMIT 

Encaissement cheque France EUR 

20/06/2012 
15/07/2012 

16/07/2012 
16/07/20/2 -250,00 

165415,65 
0,00 

165.115,66 
-248,04 

0,00 
1,96 

1,96 
-1,96 

0.601 
0,00 

0,00 
0,00 

REPORT 
Inférés 0,71 % se 3.632,45 

du 16/07/2012 au 15/08/2012 soit 31 jours 
REPORT 

Encensement chèque France EUR 

16/07/2012 
15/08/2012 

16/08/2012 
16/06/2017 -250,00 

164.067,62 
0,00 

164,867,62 
-247,81 

0,00 
2,19 

2.19 
-2,19 

0,00 
0,00 

0,00 
0.00 

REPORT 
Intérêt 0,71 :P. sur 3.389,61 

du 16/08/2012 au 29/09/2012 SOlt 40 jours 
REPORT 

Encensement cheque France EUR 

16/0W2012 
24/09/2012 

25/09/2012 
25/09/2012 -250,00 

164.619,81 
0,00 

164.619,81 
-247,37 

0,00 
2.63 

2.63 
-2,63 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Intérêt 0,71 % sur 3.137,27 
du 25/09/2012 au 04/12/2012 sort 71 jours 

REPORT 
Encaissement chèque France EUR 

25/09/2012 
09/12/2012 

05/12/2012 
05/12/2012 -250,00 

164.372.44 
0,00 

164.372,44 
-215,67 

0,00 
9,33 

4,33 
-9,33 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

REPORT 
Intérêt 0,71 % sur 2.891,60 

du 05/12/2012 au 31/12/2012 soit 27 purs 
REPORT 

Intérêt 0,04% sur 7.891,60 
du 01/01/2013 au 13/03/2013 sen 72 jours 

REPORT 
Encaissement cheque France EUR 

05/12/2012 
31/12/2012 

01/01/2013 
13/03/2013 

14/03/2013 
14/03/2013 -250,00 

164.126,77 
0,00 

164.126,7/ 
0,00 

164.126,77 
-248,25 

0,00 
1,52 

1,52 
0,23 

1,75 
-1,75 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,02 
0,00 

REPORT 
Indre 0,04 % sur 2.643,35 

du 14/03/7013 au 02/06/2013 sort 81 jours 
REPORT, 

Encasernent cheque France EUR 

14/03/2013 
02/06/2013 

03/06/2013 
03/06/2013 -200.00 

163.878,52 
0,00 

163.878152 
-199,77 

0,00 
0,23 

0,23 
.0,73 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

gtvfl 
Intérêt 0,04% sur 2.943,58 

03/06/2013 
09/07/2013 

 

163.678,75 
0,00 

0,00 
0,10 

0,00 
0,00 

M08084970901 1 

50, boulevard de Sébastopol 75155 PARIS Cedex 03 



'4 
CRÉDIT LOGEMENT 

40 03/06/2083 au 09/07/2013 suit 37  Jours 

     

REPORT 10/07/2013 

 

163.678,75 0,10 0,00 
Encaissement chèque France FUR 10/07/2013 -200,00 -199,99 -0,10 0,00 

REPORT 10/07/2013 

 

163.47865 0,00 0,00 
Intérêt 0,01 % sur 2.213,68 

du 10/07/2013 au 28/12/2014 sols 537 jours 
28/12/2011 

 

0,00 1,32 0,00 

Intérêt 0,04% sur 161.235,17 
du 24/02/2014 au 28/12/2014 sok 308 jours 

28/12/2014 

 

0,00 54,42 0,00 

Frais de procédure 29/12/2011 1.383,30 0,00 0,00 1.383,30 

Frais de procédure 29/12/2011 176,82 0,90 0,00 176,82 

Frais de procédure 29/12/2014 1.382,89 0,00 0,00 1.382,89 

REPORT ' 29/12/2011 

 

' 163.478,85 ,55.74 2.943,01 ' 
Intérêt 0,04% sur 2.243,68 

du 29/12/2014 au 31/12/2011 soit 3 jours 
31/12/2011 

 

0,00 0,01 0.00 

REPORT , 01/01/2015 

 

161478,85 55,75 2.913,01 
Intérêt 0,04% sur 161.235,17 

du 79/12/2014 au 31/12/2014 soit 3 jours 
piper 

31/12/2014 

01/01/2015 

 

0,00 

/63.47885 

0,53 

66,28 

0,00 

2.9/3,01 
Intérêt 0,93 % sur 2.243,68 

du 01/01/2015 au 27/06/2015 soit 178 jours 
27/06/2015 

 

0,00 10,18 0,00 

REPORT 28/05/2015 

 

163.478,85 66,16 2.913,01 
Intérêt 0,93 % sur 161.235,17 

du 01/01/2015 au 27/06/2015 scat 178 loin 
27/06/2015 

 

0,00 731,26 0,00 

REPORT 28/06/2015 

 

163.478,85 797,72 2.943,01 
Inférai 5.93% sur 2.243,68 30/06/2015 

 

0,00 1,09 0,00 
40 78/06/2015 au 30/06/2015 son 3 jours 

     

REPORT 01/07200 

 

163.478,85 79881 2.943.01 ' 
Intérêt 5,93% sur 161.235,17 

du 78/06/2015 au 30/06/2015 soit 3 Jours 
30/06/2015 

 

0,00 78,59 0,00 

REPORT 01/07/2015 

 

163.178,85 877,10 1943,01 
Intérêt 5,99 % sur 2.213,68 

du 01/07/2015 au 22/09/2015 soit 84 jours 
22/09/2015 

 

0,00 30,93 0,00 

Intérêt 5,99 %sur 161.235,17 
du 01/07/2015 au 22/09/2015 soit 84 jours 

22/09/2015 

 

0,00 2.222,66 0,00 

Frais de procédure 23/09/2015 73,64 0,00 0,00 73,61 

Frais de procédure 23/09/2015 88,82 0,00 0,00 88,82 

Frais de procédure 23/09/2015 1.751,44 0,00 0,00 1.751,44 

REPORT 23/09/2015 

 

163.178,85 ' 3.130,99 4.856,91 
Inté/et 5,99% sur 2.243,68 31/12/2015 

 

0,00 36,82 0,00 
40 23/09/2055 au 31/12/2015 soit 100 jours 

     

REPORT 01/01/2016 

 

163.47815 3.167,81 1.856,91 
Intérêt 5,99% sas 161.235,17 

du 73/09/2015 au 31/12/2015 soit 100 Jours 
31/12/2015 

 

0,00 2.696,02 0,00 

REPORT 01/01/2016 

 

163.478,85 5.813,83 4,856,91 
Intérêt 6,01 % sur 2.213,68 

du 01/01/2016 au 30/06/2016 soit 182 purs 
30/06/2016 

 

0,00 67,24 0,00 

REPORT ' 0007/2016 

 

163.478,135 5.881,07 4.856,91 
Intérêt 6,01 %sur 161.235,17 

du 01/01/7016 au 30/06/2016 soit 182 Murs 
30/06/2016 

 

0,00 4.811,81 0,00 

REPORT 01/07/2016 

 

163.478,85 10.712,91 4.856,91 
Intérêt 5.93% sur 2.243.68 31/11/1016 

 

0,00 67,07 0,00 
4001/07/2016 au 31/12/2016 soit 184 jours 

     

REPORT 01/01/2017 

 

163.478,85 10379,98 4.856,91 
Intérêt 5,93% se 161.235,17 31/12/2016 

 

0.00 4.819,92 0,00 
40 01/07/2016 au 31/12/2016 soit 184 Jours 

     

REPORT 01/002017 

 

163.478,65 15.599,90 4.856,91 
Intérêt 5,90% sur 2.243,68 31/12/2017 

 

0,00 132,38 0,00 
40 01/01/2017 au 31/12/2017 soit 365 jours 

     

REPORT 01/01/2018 

 

163.478,135 15.732,28 4.856,91 

1108081970401 2 

50, boulevard de Sébastopol -75155 PARIS Cedex 03 
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Certifié sincère et conforme 

Paris le 01/12/2018 

Signature 

1/4,» 
4 7  

CRÉDIT 1_‘..LJGEMENT 

Intérêt 5,90% sur 161.235,17 
du 01/01/2017 au 31/12/2017 soit 365 Jours 

31/12/2017 

 

0,00 9,512,88 0,00 

 

01/01/2018 

 

163A28,86 25245,16 4.856,91 
Intérêt 5,89 % sur 2.243,68 

du 01/01/2018 au 03/12/2018 soit 337 Jours 
03/12/2018 

 

0,00 122,02 0,00 

Intérêt 5,69% sur 161.235,17 
du 01/01/2018 au 03/12/2018 sort 337 tours 

03/12/2018 

 

0,00 8.768,23 0,00 

REPORT 

  

363.478,86 34.135,41 4,956,91 
TOTAL 20117147 

M08084970401 

50, boulevard de Sébastopol '75155 PARIS Cedex 03 



ORIGINE ANTERIEURE DE PROPRIETE 

Effet relatif 

Acquisition suivant acte reçu par Maître BONIN, notaire à Bray-Sur Seine (Seine-et-

Marne), le 8 avril 2006 dont une copie authentique a été publiée au Bureau des hypothèques 

de Provins (Seine-et-Marne), le 29 mai 2006 volume 2006P n'1280. 
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DERIL•101/POUAO 

      

PROPRIRIES DATIFS 

     

DESIGNATION DES PROPRIEILS 

 

werrincenori OU LOCAL 

  

EVALILLTION DU LOCAL 

   

AN SEC ADRESSE FLAN PART VOIRIE 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant 
Melun 
Pôle topographique et de gestion 
cadastrale Cité Administrative 77010 
77010 Melun Cedex 
tél. 01 64 41 30 03 -fax 
ptgc.770 melun@dgfip.finances.gouv.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

Département 
SEINE-ET-MARNE 

Commune : 
NOYEN-SUR•SEINE 

Section : B 
Feuille :000 B 02 

Échelle d'origine :111000 
Échelle d'édition :111000 

Date d'édition 22/07/2019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection RGF93CC49 
102017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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Commune 
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OYEN 

 

 

    

SCP MALPEL et Associés 

21 Avenue Thiers 

77008 MELUN CEDEX 

Noyen Sur Seine le 04 Juin 2019 

Vos Réf 1900020 GM GM ABE 

CREDIT LOGEMENT/ DERRADJI 

Maître 

En réponse à votre demande portant sur le dossier cité en objet, je vous 

confirme que l'immeuble 51 Rue Brévignon, parcelles B 138 et 133, 

- N'est pas concerné par des servitudes communales 

- N'est pas soumise au droit de préemption urbain. 

Je vous prie de croire, Maître, à l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Le Maire 

André CAPMARTY 

Mairie de Noyon Sur Seine 1 Ter rue de l' Eglise 77114 . TEL 01 64 01 81 20 Fax 01 64 01 89 57 noyen.seineedwanadeo.fr Secrétariat ouvert au public 

le mardi et jeudi 



alpel 
avocats 

Isabelle WASSELIN 
St),eialiste cc droit du travail 
:-;peciali›te en droit de la seurité sociale 

Guillaume )1 É:A R 

Lai:t itia du MARAIS 

Catherine ROUSSEAU 

oe.tt:: :1tteiès inscrits au barreau de 
Melun 

Aurélie PAt'Ck 

.Au oeat associé inscrit au barreau de 
Fontainebleau  

Florence POIRIER 
Céline LEBLANC 
Anne-Catherine LE SQUER 
Lttura DANJOUX 
Charlotte D'ASPE 

MAIRIE DE NOYEN SUR SEINE 
Service de l'Urbanisme  
I ter. rue de l'Église 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Melun, le 3 juin 2019 

Affaire : CREDIT LOGEMENT / DERRADJI 
N/Réf. : 1900020 - GM/GM/ABE 

Avocats inscrits au barreau de Melun  

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que je suis chargé de vendre à la barre du Tribunal des 
biens immobiliers situés sur la commune de Noyen-sur-Scine (77114), 51, 
rue Brévignon, Le Port Montain, 

Une maison d'habitation cadastrée section B n°136, lieudit 51, rue 
Brévignon, et section B n°138, lieudit le Port Montain, pour une surface 
totale de 00ha 06a 5 1 ca ; Et les droits indivis de tous les copropriétaires 
dans un passage commun cadastrés section B n°133, lieudit le Port Montain, 
pour 1 a 44 ca. 

Saisis au préjudice de Monsieur Fouad DERRADJI, né le 25 avril 1976 à 
Provins (77160) ; 

Je vous serais obligé de m'indiquer : 

— S'il existe des SERVITUDES COMMUNALES grevant cet immeuble ; 

— Si votre COMMUNE DEPEND D'UNE Z.I.F. ou est soumise au 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN. Dans la négative, vous voudrez 
bien m'adresser un certificat négatif et dans l'affirmative, me préciser si 
l'immeuble est situé à l'intérieur d'un périmètre de rénovation urbaine, de 
restauration urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de 
l'habitat insalubre ; 

François ;%IALPEL 
ChriMine CADIX-MALPEL 

A ocats honoraires 
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— La date d'achèvement des travaux ; 

— La date du certificat de conformité ; 

— Le nom et l'adresse du constructeur ; 

— Le nom du fermier ; 

— Le nom du syndic et / ou de l'AU. 

La présente réquisition vous est faite en application de la loi 31 décembre 
1975 portant réforme de l'urbanisme. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'express dmes salutations 
distinguées. 

Pièce jointe : 
- Enveloppe timbrée 



EXPÉDITION 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

S.A.S ID FACTO 
Huissiers de Justice Associés 

Office de Messe (77000) 
11 Bis Rue de la Rochette 

Il 01 64 14 45 60 - a 01 64 09 04 86 
hehuissierdnelun.com  

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
ET LE DIX-SEPT MAI 

Dossier N° TC 822 276 

À LA REQUÊTE DE: 

SA CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS, sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social sis à 
PARIS (1" Arrondissement), 50 Boulevard de Sébastopol, représentée par 
son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, au 
cabinet de Maitre Guillaume MEAR, Avocat au Barreau de MELUN (Seine-
et-Marne), Associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, exerçant à MELUN 
(Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, constitué sur la procédure de saisie 
immobilière et ses suites, et au cabinet duquel peuvent être notifiés les actes 
d'opposition, offres et toutes significations relatives à cette procédure. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN (Seine-
et-Marne), le 07 avril 2015, signifié le 28 avril 2015, et à ce jour définitif 
comme il appert d'un certificat de non-appel délivré le 1 1 juin 2015 ; 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 
09 avril 2019, demeuré infructueux ; 

L'article R322-I du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
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AUX FINS DE DRESSER : 

Un procès-verbal de description, 

DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIQUÉS : 

Sur la commune de NOYEN-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), 51 Rue 
Brévignon, Le Port Montain, 

Une maison d'habitation comprenant; 

• Au rez-de-chaussée entrée, cuisine, salon salle à manger, 
dégagement, salle de bains, WC ; 

A l'étage : chambre, grenier, débarras ; 

• Chauffage électrique ; 

Cadastrée : 

- section B n°136, lieu-dit 51 Rue Brévignon, pour 01 a 48 ca 
- section B n°138, lieu-dit le Port Montain, pour 05 a, 03 ca, 

soit sur une surface totale de 00ha 06a SI ca; 

Et les droits indivis de tous les copropriétaires dans un passage commun 
cadastré : 

- section 13 n°133, lieu-dit le Port Montait), pour] a44 ce. 

Tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et 
dépendances, communautés et mitoyennetés, droit de jour, vue, passage et 
autres droits actifs quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

APPARTENANT À: 

Monsieur DERRADII Fouad, né le 25 avril 1976 à PROVINS (Seine-et-
Marne), de nationalité française, directeur commercial, domicilié à 
PROVINS (Seine-et-Marne), 5 Rue du Val. 
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DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 

'III: 

Tristan CHEVREAU, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.A.S. ID FACTO, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à 
MELUN (Seine-et-Marne), 11 Bis Rue de la Rochette, soussigné, 

ME SUIS TRANSPORTÉ À: 

NOYEN-SUR-SEINE (Seine-et-Marne), 51 Rue Brévignon, 

OÙ ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE: 

Monsieur SALMON Jérôme, diagnostiqueur ; 
Monsieur SAMSON Alexandre, diagnostiquent; 
Monsieur BERTHEL Christophe, assainissement, 

Suivant feuille d'émargement annexée, 

J'AI VU ET CONSTATÉ CE QUI SUIT : 

I CADASTRE : 4 
2 CONDITION D'OCCUPATION : 4 
3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE LA 

PROCÉDURE : 5 
3.1 EXTÉRIEURS : 5 
3.2 INTÉRIEURS : IO 
32.1 RDC / ENTREE 10 
3.2.2 RDC / SEJOUR •  I 1 
3.2.3 RDC / PREMIERE CHAMBRE •  13 
32.4 RDC / SALLE DE BAINS 15 
3.2.5 RDC / WC •  16 
3.2.6 ESCALIER / ACCES PREMIER ETAGE •  17 
3.2.7 PREMIER ETAGE / DEUXIEME CHAMBRE •  I 8 
3.2.8 PREMIER ETAGE / TROISIEME CHAMBRE 19 
4 FIN DES OPERATIONS : 20 
5 SURFACE : 20 
6 ANNEXES : 20 
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1 CADASTRE :  

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site internet 
www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Sections B n° 136 et 
138) dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d'écran du plan 
cadastral que j'insère ci-après : 

e.4 , r1••••••• 14....t 

a 

138 514 

LJ r575-5-1 

\ 
• 517 
• 

583 
_ 

13 311 

1 
132 

Ie.' -- • 

Rue 

2 CONDITION D'OCCUPATION : 

Sur place, je rencontre Monsieur DERRADJI Fouad, propriétaire des lieux 
ainsi déclaré. 

Je me présente en déclinant mes nom, prénom, qualité, ainsi que l'objet de 
ma visite. 

La personne rencontrée nous autorise alors à pénétrer dans les lieux afin 
d'effectuer notre mission et me déclare 

- Que la maison est vide et libre de toute occupation ; 
- Que le chauffage est fourni au moyen de convecteurs électriques et 

d'une cheminée présente dans le séjour ; 
- Que l'eau chaude est produite par un chauffe-eau électrique ; 
- Qu'aucun contrat de location n'est actuellement en cours. 
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3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 
LA PROCÉDURE :  

3.1 EXTÉRIEURS :  

À cette adresse, une maison d'habitation élevée sur rez-de-chaussée et un 
étage. 

Sur rue, le fonds est délimité au moyen d'une clôture grillagée souple fixée 
sur poteaux métalliques. 
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En partie droite, le terrain est délimité au moyen d'une clôture grillagée 
souple fixée sur poteaux métalliques, doublée d'un pare-vue en plastique. 

En partie gauche, le jardin est délimité au moyen d'une clôture grillagée 
souple fixée sur poteaux métalliques. 

Au fond, le terrain est clos au moyen d'une clôture grillagée souple, fixée sur 
poteaux métalliques, doublée d'un pare-vue en plastique. 

À gauche de la maison, le jardin est en friches. 
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A droite de l'immeuble, un passage commun constitué par la parcelle 
numéro 133. 

Au pied de la façade avant de l'immeuble, une cour recouverte de graviers. 
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L'accès à la maison s'effectue au moyen d'un portillon en bois, à un battant. 
Derrière le portillon, une allée pavée. 

La façade avant de la maison est recouverte d'un enduit et de briques 
jointoyées. 

La toiture est recouverte de tuiles plates. 

Le mur pignon droit de l'édifice, implanté en limite de propriété, est 
recouvert d'un enduit. 
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Une sortie de cheminée en briques jointoyées est visible. Fixée sur celle-ci, 
une antenne parabolique. 

Le mur pignon gauche de la maison est composé de parpaings jointoyés et de 
pierres jointoyées. 

La façade arrière de l'immeuble est mitoyenne. 

Prenant appui sur le mur pignon gauche, un abri de jardin dont la toiture est 
composée de tuiles plates. 



Page 10 sur 21 

Sur la façade avant de l'immeuble, à l'extrémité gauche, une ouverture 
permet l'accès à la cave. Au sol, de la terre battue. Les murs sont composés 
de pierres jointoyées et de parpaings jointoyés. Au plafond, la toiture est 
apparente. 

3.2 INTÉRIEURS :  

3.2.1 RDC / ENTREE :  

Au sol, des tommettes. 

Les plinthes ceinturant l'entrée sont en bois, recouvertes de peinture. 
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Les murs et le plafond sont recouverts de peinture Des éléments de plancher 
en bois recouverts de peinture sont apparents. 

3.2.2 ftDC / SEJOUR  

Depuis l'entrée, l'accès s'effectue au moyen d'une baie libre 

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la piece sont en bois, recouvertes de peinture. 

En partie basse, les murs sont recouverts de lambris en bois, recouvert de 
peinture. En partie haute, les Mas son! recouverts de peinture. 
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Le plafond est recouvert de peinture. Au plafond, des éléments de plancher 
en bois recouverts de peinture sont apparents. 

Un plan de travail en stratifié accueille un évier à un bac avec robinet 
mitigeur. Une trémie accueille une plaque à induction de marque FAGOR à 
trois brûleurs. Ceinturant le plan de travail, les murs sont recouverts de 
carreaux de faïence jointoyés. En allège, un ensemble de meubles de cuisine 
en bois ouvrant à onze tiroirs et trois portes. Un lave-vaisselle encastré de 
marque ELECTROLUX et un four encastré de marque SAMSUNG. Une 
hotte aspirante et trois étagères en bois. 
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Une cheminée à foyer fermé composée de briques et de pierres jointoyées. 
Au pied de la cheminée, le sol est recouvert de carrelage. 

Un renfoncement obstrué au moyen d'un rideau accueille le tableau 
électrique de l'immeuble. 

3.2.3 FtDC / PREMIERE CHAMBRE (porte Entiche sur entrée) : 

L'accès s'effectue au moyen de deux marches en béton recouvertes de 
peinture. 

Au sol, du parquet et du carrelage. 
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Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois, recouvertes de peinture. 

Une partie des murs est recouverte de lambris en bois, recouvert de peinture. 
Le reste des murs est recouvert de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. 

En partie centrale de la pièce, une poutre en bois. 
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3.2.4 RDC / SALLE DE BAINS :  

L'accès s'effectue depuis la première chambre. 

Au sol, du carrelage. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois, recouvertes de peintures. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Un plan vasque en stratifié accueille un lavabo avec robinet mitigeur. En 
allège, un ensemble d'étagères en bois obstruées au moyen d'un rideau. Au-
dessus du lavabo, fixé en applique, un miroir. En partie droite, un ensemble 
d'étagères en bois. 

Une baignoire avec robinet mitigeur, flexible de douche, douchette, barre 
d'accroche et pare-baignoire vitré. Ceinturant la baignoire, les murs sont 
recouverts d'un revêtement en plastique. 

Un placard ouvrant à deux portes coulissantes en bois recouvertes de 
peinture et de lés de papier peint. À l'intérieur, deux étagères en bois 
recouvertes de peinture. 

Un placard ouvrant à une porte grillagée recouverte de peinture. Au sein du 
placard se situe le chauffe-eau électrique de l'immeuble. 
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3.2.5 REC / WC: 

Au sol, du carrelage. 

En partie basse, les murs sont recouverts de carreaux de faïence jointoyés. 
En partie haute, les murs sont recouverts de lés de papier peint. 

Le plafond est recouvert de peinture. Des éléments de plancher en bois 
recouverts de peinture sont apparents. 

lin cabinet d'aisance avec réservoir dorsal et double abattant. 
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Au-dessus du cabinet d'aisance, un meuble suspendu en bots ouvrant A deux 
portes recouvertes de lés de papier peint. 

3.2.6 ESCALIER ACEES PREMIER ETAGE  

Un escalier en bois recouvert de jonc-de-mer. 

Les murs sont recouverts de lé de papier peint. Sur le mur de gauche, une 
poutre en bois est apparente. 
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3.2.7 PREMIER ETAGE / DEUXLEME CHAMBRE :  

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois, recouvertes de peinture. 

Les murs et les soupentes sont recouverts de peinture. 

Des éléments de charpente en bois sont apparents. 

Un garde de corps en bois. 
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3.2.8 PREMIER ETAIGE / TROISIEME CHAMBRE: 

Depuis la seconde chambre, l'accès s'effectue au moyen de deux marches et 
d'une porte en bots ouvrant à un battant. 

Au sol, du parquet I.a seconde partie de la pièce est surélevée de deux 
marches 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois, recouvertes de peinture. 

Une partie des murs est recouverte de peinture. L'autre peine est composée 
de pierres jointoyées. 

Les soupentes sont refelVertell de peinture. 

Des éléments de charpente en bois sont apparents. 
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4 FIN DES OPERATIONS  

Après avoir réalise nos opérations de description. nous nous sommes retirés. 

$ SURFACE • 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société DIAGNOSTICS PRECISIONS me remet un 
certificat de mesurage sur lequel, je relève les surfaces suivantes : 

SUPERFICIE (M2): /07.22 M2 
SURFACE NON PRISES EN 
COMPTE MF I .80M : ion MS 
SUPERFICIES HORS « LOI CARREZ » : Law 

6 ANNEXES : 

l'annexe au présent procès-verbal de description 

Une feuille d'émargement éditée au recto d'une page de tonnai A9. 
Un Certificat de surface habitable édité au recto de deux pages de 
format A4 transmis par la société DIAGNOSTICS PRECISIONS. 
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J'ai inséré au présent procès-verbal de constat, vingt-six clichés 
photographique pris par mes soins sur les lieux. 

De tout ce que dessus j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
description, clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Procès-Verbal 520,94€ 
SCT 7,67€ 
Total H.T. 528 61 E 
TVA à 20% 105 72 E 
Enregistrement 14,89€ 
TOTAL T.T.C. 649,22€ 

Acte compris dans l'état mensuel déposé 
au bureau de l'enregistrement. 

Tristan CHEVREAU 
Huissier de Justice Associé 
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*:::i:estation de superitc!e dDIAGNOSTICS PRECISIONS 
_..... 

N° dossier : 2019-05-119 

Situation de l'immeuble visité par SALMON 
51 rue Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Désignation des locaux 
Maison individuelle T4 comprenant : 
Entrée, Toilettes, Chambre 1, Salle de Bains, Séjour - Cuisine, Chambre 2, 
Chambre 3 

Superficie: 107.22 rn2 
CENT SEPT METRES CARRES ET VINGT DEUX CENTIEMES 

Documents fournis : 

Désignation des locaux Superficie (m2) 
Surface non prises en 
compte (m2) (<1.80 m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m2) 

Entrée 3.46 

 

Embrasure : 0.41 
Toilettes 1.05 

  

Chambre 1 24.12 

 

Embrasure : 0.76 
Salle de Bains 5.85 

  

Séjour - Cuisine 29.10 

  

Chambre 2 23.97 9.14 

 

Chambre 3 19.67 11.68 

     

Totaux 10722m2 2082m2 117m2 

Propriétaire 

Monsieur DERRADJI 
51 rue Brévignon 
77114- NOYEN SUR SEINE 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON 
Police d'assurance : Cabinet Condorcet Police e 80810514 (30/09/2019) 
Date d'intervention : 17/05/2019 

Date du rapport • 17/05/2019 
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
4 bis rue du grand clos 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 

2019-D5-119 DERRADJI77111-  NOYEN SUR SEINE 212 



DIAGNOSTICS PRECISIONS 

Prélèvements/Observations 

Rapport de mission de repérage des matériaux 
et 

produits contenant de l'amiante. 

Constat établi à l'occasion de la vente d'un 
immeuble bâti 

Rapport : 2019-05-119 
Date d'intervention : 17/05/2019 

Immeuble bâti visité 
Adresse 

51 rue Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Bâtiment: 
Escalier : 
Niveau : 
N° de porte : 
N° de lot: 
Section cadastrale : B 136-138 
N° de parcelle : 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 
Date de construction du bien : Avant 1949 
Date du permis de construire : 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 

Liste des matériaux et_produits repérés  
Liste A 

Composants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calmi( ugeages 
Faux plafonds 

Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 

Liste B 

 

Elements de Composant de la 
Partie du composant Inspecté ou sondé construction construction Prélèvements/Observations 

1 • Parois verticales Intérieures 

  

Murs el dosons ri en dur •• et 
poteaux tperiphenoties et inlerieurs) 

 

Sans objet 

  

Cloisons rlegères et prelabriquéest 
gaines etcoffres 

 

Sans objet 

 

2 • Planchers et plafonds 

  

Planchers 
Plafonds. poutres el charpentes 
oaines el coffres 

 

Sans objet 
Sans objet 

 

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

  

Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides...) 
Clapets/Volets coupe-feu 
Porte coupe-feu 
Vide-ordure 

 

Sans objet 

Saris objet 
Sens objet 
Sans objet 
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Elements de COMpeeeM de 
eimetructIon construction  

t Autres matériaux hore liste 

Perde du composant lrepeCté ou sonde PrèlevenentslObeervatIons 

Sans Clet 

Liste El 

4 Elements eilirletrre 
tell.seer 
Slagril9An el Meade, 
_Pon.9.92.1,r 
Autres matériau> hot 

San, ober 
.Seers_oinet 

Sans objet  

Le propriétaire 

 

Monsieur DERRADJI 

Le donneur d'ordre 

Adresse :  
51 rue Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Qualité: Propriétaire Adresse :  
Nom : Monsieur DERRADJI 51 rue Brévignon 
Téléphone : 77114 NOYEN SUR SEINE 
Email : 
Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande) 7/05/2019 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage  
Entreprise de diagnostic DIAGNOSTICS PRÉCISIONS Tél :0669567603 

4 bis rue du grand clos Email : 
77000 MELUN diagnosticsprecisions@yahoo.fr 

N' SIRET 50801635900012 
Assurance Responsabilité Civile Cabinet Condorcet Police n° 80810514 (30/09/2019) 
Professionnelle 
Nom et prénom de l'opérateur SALMON 
Accompagnateur 

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

Nom de l'organisme 1,Cert 
Adresse Parc Edonie Bat G. rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 
N° de certification CPDI 0087 
Date d'échéance 28/05/2023 

Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom Fonction 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage Vente 
Date d'émission du rapport de repérage :17/05(2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut etre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

7n1nne_110- 77551 étraves: Ci in enraie. 



Sommaire du rapport 
IMMEUBLE BÂTI VISITE 1 

CONCLUSION 1 

LE PROPRIETAIRE 2 

LE DONNEUR D'ORDRE 2 

OPERATEUR(S) DE REPERAGE AYANT PARTICIPE AU REPERAGE 2 

LE(S) SIGNATAIRE(S) 2 

LE RAPPORT DE REPERAGE 2 

LES CONCLUSIONS 4 

LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES 4 

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 5 

LA MISSION DE REPERAGE 6 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 7 

SIGNATURES  

ANNEXES 9 

Nombre de pages de rapport : 4 page(s) 
Nombre de pages d'annexes ' 6 page(s) 
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Liste des éléments ne contenant pas d'amiante après analyse 

    

Localisation 

 

Matériaux el produits 

 

    

     

SANS OBJET 

   

        

Numéro de 
prélèvement 

  

Numéro 
d'analyse 

    

    

Photo 

 

      

        

        

Les conclusions 
Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de 
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant 
réalisation de travaux (liste C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

Nota : Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres 
dispositions réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant 
intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Matériaux et produits contenant de l'amiante 

Matériaux et produits Localisation 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation (1) 

Sur avis 
de 

l'opérateur 

Après 
analyse 

SANS OBJET 

    

fl) Résultat de l'évaluation de l'état de conservation 
Matériaux et produits de la liste A  
N 1 Son état de conservation — Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit ètre effectuée dans 3 ans 
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussiérement doit étre réalisée. Si le résultat est < à 5111. Cela équivaut duo score 1. site 

résultat cxl> â5 fil, cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait. Inspection visuelle et 

mesure d'empoussièrement. 
Matériaux et produits de la liste B  
EP = évaluation périodique AC1 = action corrective de premier niveau : AC2 u action corrective de second niveau 

Matériaux et • roduits susce tibles de contenir l'amiante 

  

Localisation 

 

Raison de l'impossibilité de conclure Maténaux et produits 

SANS OBJET 

  

    

Liste des locaux et elements non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et 
pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Elage Locaux Raisons 
SANS OBJET 

Elements non visités 

Local Partie de local Composant Paille de composant Raison 
SANS OBJET 

Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Sans objet 
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Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères dévaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 
décembre 2012 relatif aux critères dévaluation de Mal de conservation des matériaux et produits de ta liste B contenant de 
'amiante el du risque de dégradation fié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage-

 

• Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-16. R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1331-23, R. 1334-24, R. 1334-25_ R. 1334-27. R. 
1334-28. R. 1334.29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique 

• Annexe 13.9 du Code dota Santé Publique. liste A et B 
• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l'amiante et au contenu du rappel, de mitage 
• Arrêté du 12 décembre 2012 relaté aux critères dévaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 

contenant de l'amiante el au contenu du rapport de repérage 
• Décret 2012.639 du 4 mal 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à ta protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition 

l'amiante dans les immeubles béas 
• Décret n' 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code data combustion et de l'habitation. 
• Articles L 271-4 è L 271-6 du Code data Construction et de l'Habitation 
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de 

repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bans el les critères d'accréditation des organismes de certification 
Norme(s) ufilisée(s) 

• Norme NF X 46-020 de août 2017 : e Repérage amiante • Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
immeubles balla - Mission el méthodologie». 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble MU, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de comeedure du présent rapport, la mission 
consiste à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux au produits contenant de l'amiante conformément à la 
législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe è la promesse de vente ou au contrat de 
vente le présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux el produits des composants de la construction, sans démolition, sans 
dépose de revêtement, ni manipulation impodante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles a la date de l'inspection. 

Mue_ iflfle d-

 

Seule 'Intégralité du rapport original peul engager la responsabilité de la société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS, 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux 

Le cadre de la mission 
L'intitulé de ta mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi è l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bath.. 

I p cadre réglementaire de la mission 
L'article 271-4 du code de la construction el de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un invneuble béa, un dossier 
de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexe à la promesse de vente ou, é défaut de promesse, é Fade authentique de 
vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic 
technique comprend, entre autres. «létal mentionnant la presence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
l'article L.1334-13 du code de la santé publique b. 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre. se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du 
présent rappel. 

Lehledif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13_9 du 
Code la santé publiques. 
Ces matériaux el produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux 
(chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le Prearamme de repérage de ta mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 109 du Code data santé publique modifié lListe A el 0) et se tienne pour une 
mission normale è ta recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la 
construction y figurant. 

Annexe 13,9 du Code data santé publique 
Liste A mentionnée à l'article R1334.20 du Code de la santé publique 

Composants à sonder ou à vérMer 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds  

Listel] mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé mimique 
Composant de la construction Partie du composant à vérifier eu à sonder 

1 -Parois verticales Intérieures 
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Murs et cloisons a en dur,, et poteaux (périphênques et 
inItieursa 

Cloisons négêreS et Prefaboqueefig alatnes et coffres. 

Enduits projetés. revelements durs (plaques rentsenet 
atmanle-ciarient) et entourages de poteau+ faunes amiante-
canent. rnalériau sandwich. carton . plâtre) rattrape perdu 

Enduits projetés. panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et plafonds 
Plafonds poutres el [hast:tentes. gaines et coffres 
Planchers 

Enduelproletes. anneaux collés ou v, 
Dalles de sol 

3 -Conduits canalisations et équipements Intérieurs 
Conduits de fluides (ait eau. autres fluidem..). 
Claes 1 Volets ceppe-feu 
Porte coupe:feu 
Vide-ordure 

Conclues. en_Spekde calotafuges 
gopets. volets, rebouotiage 
doigts (tresses, bancieg 
Conduits 

4— Eléments extérieurs 
Toitures. 

Bandages el laçages légères. 
Conduits en toiture et façade. 

Plaques. atdoises, accessoires de couverture tcomposites 
fibres-cimenta bardeaux bautntneux 
Plastu.ne. ardoises. panneaux (ciernpocties.abieswiment) 
Conduits en ainiante-ciment - eaux pluviales. eaux usées 
conduits de fumée. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base es limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 
repérage de matériaux ou produis contenant de l'amiante avant émail-non d'immeuble ou celui à é/aborer avent réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En p us du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants 
Suivantes (Les dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A I de l'Annexe A de ta nonne NF X 46-020): 

Composant 
de la construction 

Partie du composant 
ayant été inspecté 

Sur demande 
ou sur infommtien 

SANS OBJET 

     

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le 
schéma de repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Bâtiment — Etage Locaux 
lier) Chambre 2 Chambre 3 
(Rdc) Entrée, Toilettes, Chambre 1, Salle de Bains, Séjour - Cuisine 

  

Désignation Sol 
Caractéristiques 

Murs 
Caractéristiques 

Plafond 
Caractéristiques 

Rdc - Entrée Tommettes sur Plancher 
béton Peinture sur Plaire Peinture sur Poutres bais 

Rdc • Toilettes Carrelage sur Plancher béton Peinture + essence sur Plâtre Peinture sur Plaire 

Rdc - Chambre 1 Parquet fletant e Carrelage 
sur Plancher béton 

Peinture + lambris sur Plaire Peinture sur Plaire 

Rdc • Sale de Bains Carrelage sur Plancher béton Peinture + faïence sur Plétre Peinture sur Plaire 

Ras -Séjour - Cuisine 
Parquet flottant sur Plancher 

béton Peinture + lambris sur Pléve Peinture sur Partes bois 

lem Chambre 2 Parquet flottant sur Plancher 
bois Peinture sur Plâtre Peinture sur Plâtre 

ler - Chambre 3 Parquet lattant sur Plancher 
bols 

Peinture sur Plâtre Peinture sur Plâtre 

    

Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés :Sans objet 

Documents remis : Sans objet 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux 17/0512019 
Nom de l'opérateur : SALMON 
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Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux nonnes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision 
août 2017 

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

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 

.3 

.i 

c.> 

e.. 

u 

A 

 

! Lu 

e 
g 
.0, 

-8 

a  '0 

16 j-8 a 
l5 .4 'g .e 
e 1 .,.. 
CP A/ g 

1Aesuves d'Ordre 
général 

piewisées 

Armee ou 
éléments ete 
décision de 

l'opérette en 
absence d'analyse 

SANS OBJET 

         

f') S: attente du résulte( du laboratoee ou usceplible 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

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

Matériaux et produits LOcahatIon Nurnero de 
prélevernen1 

Numéro 
d'analyse 

Résultat de 
l'évaluation de 

fêtas de 
conserVation IP] 

SANS OBJET 

    

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 

Matériau ou pendue Localisation 

Résultat de 
Dévaluation de 

total de 
conservation in 

Anakete ou  s..,,,,,g, de 
' - T - - — - décision de Fopérateur 

en absence d'analyse 

Meures d'ordre gênerai 
Préconisén 

SANS OBJET 

    

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après 
analysa en laboratoire 

Matériaux el produits lecassation Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse Photo 

SANS OBJET 

    

Devoir de conseil Sans objet 

(2) Evaluallon de l'état de conservation 
Pour les Produits et mat daux de liste A:  

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l'évaluation de lAtal de conservation, les propriétaires 
procèdent 
Ni. Contrôle Milo que de métal de conservation de ces matériaux el produits dans les conditions prévues à radicle R. 1334-27: ce 
contrôle est effectué ans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrêle, ou à 
l'occasion de Mute modification substantielle de l'ouvrage el de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriêtai e contre accusé de réception. 
Ne9 -Dans un délai e 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des mésusais de la dernitre évaluation de l'état 
de conservation et alors les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau dempoussièrement dans 
ratmesphare par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission. 
21e2 -  Travaux de con moment ou de retrait de l'amiante, attentes modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Subit R1334.28 du ode de la santé publique : Mesures dempoussièrement 
site niveau dempotessiérement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par 
litre, le propriétaire fat procéder à l'évaluation périodique de Mat de conservation des matériaux el produits de la liste A contenant de 
l'amiante prévue à radicle R1334-20. dans un délai maximal de trois ans à compter de ta date de remise des résultats des mesures 
d'empousslêrement OU à l'occasion de toute modification submerges de l'ouvrage ou de son usage. 
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Si le niveau d'empoussièreinent en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procédera à des 
travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. US travaux doivent être achevés 
dans Un délai de trente-slx mPs à cornpterde la d ate à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en Œuvre afin de réduire l'erveosition 
des occupants et de la maintenir au niveau le Mus bas possible, et. dans tous tes cas, à un niveau dempoussièrement inférieur à cinq 
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les 
travaux. 

Pour les produite et matériaux de la liste B  
Ces recommandations consistent en : 
1. Solo une « évaluation périodique o, 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 nécessite d'une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste â 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas el, la cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation 
b)Rechercher, le cas échéant. tes causes de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une « action corrective de premier niveau a, 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 é conclure à la nécessité d'une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A celle recommandatiOn cet 
associé, Iotas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, 
l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste é: 
a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour tes supprimer ; 
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les 
meures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller a ce que les modifications apportées ne Soient pas de nature à aggraver l'étal des autres matériaux el produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
3. Soit cane « action corrective do second niveau ro, qui concerne !ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne 
soit plus soumis é aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, t'opérateur de repérage Indique au propriétaire que cette action 
corrective de second niveau Consiste 
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, voire condamner l'usage des locaux 
concemés 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-cl sont adaptées, une mesure d'empousslerement est réalisée. conformément aux 
dispositions du code dora 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 oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles, ainsi que tour protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en foncoon des situations particulières 
rencontrées lors de l'évaluation de t'état de conservation. 

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ,I.Cert. 
Adresse de l'organisme certificateur : Parc Edonie Bat G, me de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 

Fait â NOYEN SUR SEINE, 
Le 17/05/2019 

Par; DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Nom et prénom de l'opérateur : SALMON 

Signature de l'opérateur 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement eu indirectement, de le part 
d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou équipements sur lesquels portes° prestation. aucun 
avantage nl rétribution. sous quelque (Orme aaa ce sait 

on iame,m_ 7741A MIWCea et in Cemi, 



ANNEXES 
Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N° CPDI0087 Version 008 

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que : 

Monsieur SALMON Jérôme 

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention' 
Date d'effet :29/05/2018 - Date d'expiration :28/05/2023 

DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention DPE tout type de 
bâtiments bâtiment 

Date d'effet : 29/05/2018 - Date d'expiration :28/05/2023 

OPE individuel 

Electricité 

Gaz 

Diagnostic de performance énergétique sans mention OPE individuel 
Date d'effet :29/05/2018' Date d'expiration : 28/05/2023 

Etat de l'installation intérieure électrique 
Date d'effet :21/11/2018 - Date d'expiration 20/11/2023 

Etat de l'installation intérieure gaz 
Date d'effet :29/05/2018 - Date d'expiration 28/05/2023 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edité à Saint-Grégoire. le 28/11/2018. - 
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Certification de personnes 
Diagnostiqueur 
Portée disponible sur www.icert.fr 

Parc d'Affaires. Espace Performance - Bat K - 35760 Saint-Grégoire 
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Attestation d'assurance 

Ç.IL Cabinet 
(se CON DORCET 

,t1D, cotircr,r 

Allianz 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET. 2 Rue Grignan — 13001 Marseille. attestons par la présente que la Société 

DIAGNOSTICS PRECISIONS 
4 Bis Rue du Grand Clos 

77000 MELUN 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ. 1 cours CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances (< Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier ». sous le numéro N°80810514. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:  

Diagnostic amiante avant travaux !démolition 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 

Dossier technique amiante 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols 
Loi Boulin 
Loi Carrez 

La garantie du contrat porte exclusivement : 
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés cl-dessus, 
- Et a condition qu'Ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 

correspondantes exigées par la réglementation 

Période de validité : du 0111012018 au 30/09/2019 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n C0M08813. des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières {feuillet d"adhésion 80810514). 
établies sur les bases des déclarations de I adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation. 

4.• 09 15 75 00  00 
O rut- C;risnar 17001 Marseille 

cnritactipcalsinelconderceteoni • www.cabinelcondorcel.com 
co un' 90QI 

I- • • •• .1. .•• ft Se., h,vrv..64 r:ore. 
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Cabinet 
4/ CONDORCET Allianz 

AUDIT iT COURTAGG CI•4 ASSURASCF 

TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabilité civile it Exploitation e 
Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels. matériels et immatériels consécutifs ou 
non: 9 000 000 E par sinisée 

dont : 

- Faute m'excusable . 300 000 'é par victime 
1 500 000 E par année d'assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs • 1 500 000 E par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs . 150 000€ par année d'assurance 

- Atteintes à l'enaronneitent accidemelles (corporels. matériels et 
immatériels) : 15o 000 E par année d'assurance 

- Dommages aux bàtiments loués ou empruntes et à leur contenu 300 000 f par sinisée 

Responsabilité civile « Professionnelle . (garantie par Assur.) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels. matériels et immatériels consécutifs ou 
non: 

303 000 E par anisée avec un maximum de 
500 000 E par année d'assurance 

dont. 

• Destruction ou détérioration des documents et autres supporta 
d'informations confiés à l'Assuré pour rexécutian des prestations..., 
compris les frais de reconstitution des informations 

30 000 E par sinistre 

Défense — Recours 

Défense devant les juridictions civiles. commerciales cu 
administrabves. Défense des intéres civils devant les juridictions 
répressives 

Frais à la dame de l'Assureur. sauf 
dépassement du plafond de garante en 
cause. 

Recours (prejudices supérieurs à 150 E): 15 000 E par misée 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prevues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère 

Fait à Marseille. le 7 septembre 2(118 POUR LE CABINET CONDORCET 

/‘n 

09 72 36 90 00 

2 rut Gfignte 13001 Ma•meilk 
contact@cubineconclorcettom • www.cabinotcondorcet.corn 

etrean nelnnneon newAirstacte.un ;• rte Creede •aœ,  IVArable<,S 72 26 910; 
t d • ,•..1.4 as cea K et: • bunft, cotas rs, 55a 477 «we en...Ji Si. 4.111:1,4:,le r:4:11 

el Wveittee ti 
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Eléments 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 libres d'amiante est à l'origine de cancers (mésotheliomes, cancers 
bronche-pulmonaires) el d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à t'évaluation et à la prévention des risques liés à 
l'amiante. Elle doit être complétée par la définition elle 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 ri l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante sen de reméctier au 
plus tel aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de t'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 st/lotes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour sonnera les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données e déchets ). gérée par 
ISSDEME, directement accessible sur le site Internet vmm.sinotorg. 

oriva.nc, 10_ 7714d - xinvcm ei io ecout 



drDIAGNOSTICS PIRECISIONS 

[L] 

Attestation de superficie 

N° dossier : 2019-05-119 

Situation de l'immeuble visité par: SALMON 
51 rue Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Désignation des locaux 
Maison individuelle T4 comprenant : 
Entrée, Toilettes, Chambre 1, Salle de Bains, Séjour - Cuisine, Chambre 2, 
Chambre 3 

Superficie: 107.22 rri2 
CENT SEPT METRES CARRES ET VINGT DEUX CENTIEMES 

Documents fournis : 

Désignation des locaux Superficie (m2) Surface non prises en 
compte (m2) (<1.80 m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m2) 

Entrée 3.46 

 

Embrasure : 0.41 
Toilettes 1.05 

  

Chambre 1 24.12 

 

Embrasure : 0.76 
Salle de Bains 5.85 

  

Séjour - Cuisine 29.10 

  

Chambre 2 23.97 9.14 

 

Chambre 3 19.67 11.68 

     

Totaux 10722m2 2082m2 117m2 

Propriétaire 

Monsieur DERRADJI 
51 rue Brévignon 
77114 - NOYEN SUR SEINE 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON 
Police d'assurance ; Cabinet Condorcet Police n't 80810514 (30/09/2019) 
Date d'intervention : 17/05/2019 

Date du rapport : 17/05/2019 
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
4 bis rue du grand clos 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 

,< Y 
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Logement 

DIAGNOSTICS PREC7.7 11SIONS f Diagnostic de Performance Energétique 

     

N° dossier :2019-05-119 
Date de visite : 17 mai 2019 

Date du rapport : 17 mai 2019 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet :DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Opérateur : SALMON 
Adresse 4 bis rue du grand clos 
Code postal et ville : 77000 MELUN 
Siret50801635900012 / code APE 7120B 

Tel: 0669567603 
Fax: 
E-mail : diagnostics.precisions@yahoo.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: 
Nom de l'organisme certificateur : 
Adresse de l'organisme certificateur Parc Edonie Bat G, rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 
Numéro de certification : CPDI 0087 
Dale de validité de l'attestation: 28/05/2023 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la pari 
d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage 
ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
51 rue Eirévignon 

77114 NOYEN SUR SEINE 

Existant 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 
N° : 2019-05-119 (#ADEME 1977V2002344) 
Valable jusqu'au : 16/05/2029 
Type de bàtiment : Maison individuelle 
Année de construction : <1970 
Surface habitable : 107 rn2 
Adresse : 51 rue Brévignon 

77114 NOYEN SUR SEINE 

Date de la visite : 17/05/2019 
Date du rapport: 17/05/2019 
Diagnostiqueur : 

DIAGNOSTICS PRÉCISIONS, SALMON 
4 bis rue du grand clos 
77000 MELUN 

Signature : --,1----) 
Propriétaire : 
Nom: Monsieur DERRADJI 
Adresse : 51 rue Brévignon 

77114 NOYEN SUR SEINE 

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

Nom: *UNDEF• 
Adresse : 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'énergie du Logement des années 2016 à 2018. Prix des énergies indexés au 31/12/2018. 

 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Consommation en énergie 
finale 

Consommation en 
énergie primaire 

Frais annuels 
d'énergie 

Détail par énergie dans 
l'unité d'origine 

Détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

Détail par usage 
en kWhEp 

 

Chauffage 
Eau sanitaire chaude  0 kWh d'Electricité 0 kWh EF d'Electricité 0 kWh,p/an 0 E rrco) 

Climatisation 0 kWh 0 kWh EF 0 kWhEp/an 0 E rrco) 
Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés 

0 kWh d'ElecIncilé 0 kWh EF d'Eleciricité 0 kWhEflan 0 E TTC'''' 

Hers abcnnemenls 2 Abonnements alcius 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
réelle : kWhEp/m2.an 

Estimation des 
kg égcoz/m2.an 

émissions : 

  

Logement économe Logement 

 

Faible émission de GES Logement 

 

e7,..:,,:• - - 

  

5 A 

    

6 à 10 g 

   

eiee ye. 

 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 E 

331 à 450 F 

   

11 à 20 C 

    

21 à 35 D 

    

36 'à 55 E 

    

, - 
r 56 à sa F 

   

1-2,:i.. 
'..': I 

   

r 
t•-:,; :',. , . 

  

Logement énergivore 

  

Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 
Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement chauffage et refroidissement 
Toiture : Système de chauffage : 
Sous rampant Convecteurs électriques 
Non isolée 

Eau chaude sanitaire, ventilation 

Système de production d'ECS : 
Chauffe-eau électrique individuel 

Plancher bas: Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Sur terre-plein Aucun système de refroidissement Conduits de ventilation naturelle 
Non isolé 
Murs : Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint Non 
Pierre 
Menuiseries : 
Bois Double et simple vitrage Avec et sans volets  
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 0 KWhEr/m2,an 

renouvelable 
Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables • 

pralinai& un (gammée 
• Pour intenter le futur locataire ou acheteur : 
• Pour comparer différents logements entre eux ; 
• Pour ire& à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à ta réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Usages recensée 

Dans les cas oit une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommaff ans d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement 
Certaines consommations comme l'éclairage. la cuisson ou 
j'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

Constitution des étiquettes  

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

Énergie finale al énergie primaire 

L'énergie finale est l'énergie que vous attisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois. etc.). Pour que vous disposiez de 
Ces énergies, Il aura latlu les extraire, les distribuer, les stocker. les 
Produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que Soue MilieeZ 
en bout de course. 

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées_ 

Variations des conventions de calcul et des Mis de l'énergie 

Le calcul des consommations el des frais d'énergie fait inteivenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention • prix de 
fiénergg en date du_ s Indique ta date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. 

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

Énergies renouvelables  

Elles figurent sur cette page de maniere séparée. Seules sont 
estintées tes quartées d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés é demeure et utilisées dam la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 
En Complément de l'amélioration de Son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non Coûteuses Ou 
trêS peu Coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces Mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude Sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fermez les volets et/ou lirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ..1, cela nuit à la berme diffusion de la 
chaleur. 

Si possible, régulez et programmez :La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 1C: quant à la programmation, elle permet de 
faire varier cette température de consigne en fonction des 
besoins el de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des places ou 
lorsque les besoins de cordon sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un 
congela de la température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences coudes. Lorsque rabsence est prolongée, on 
consente une température 'hors-ger fixée aux environs de 81C. 
Le programmateur assure automatiquement cette tache. 

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

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvedes 

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

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

SI votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
congelée 
Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et tes volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, ta nuit pour rairais». 

Autres usages 

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

Bureautique f audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez tes appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (téléviseurs, magnétoseepes,...). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération,...)', 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, /W.—) 

Références réglementaires 
• Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arête du 15 septembre 2006 relate au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants proposés à la vente en France métropolitaine 
• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les 

bâtiments existants proposés à la vente en France métropoirtaine 
. Décret e2006-1147 du 14 Septembre 2016 rotatif au diagnostic de performance énergétique et it l'état de l'installation intérieure de 

gaz pour certains bâtiments 
• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au cfiagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existeras proposés à Fa vente en 

France métropolitaine 
. Arrêté du 15 Septembre 2016 relate eux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les 

bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour te diagnostic de perfomiance énergétique en 

France métropolitaine 
• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants proposés à la vente en France métropolitaine 
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Mesures d'amélioration commentaires 

Titre recommandation no 1 Commentaires cf An.1 
Titre recommandation no 2 Commemames cf Ani 

crédit 
cl' impôt 

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 

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

" Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt. 

Commentaires : 
NEANT 

En l'absence des relevés de consommation, il n'a pas été possible d'établir une étiquette énergie. Dans le cas 
d'un chauffage collectif, d'un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l'utilisation des factures 
est en effet la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le DPE 
est donc limité, conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques 
et de l'enveloppe du bâtiment, et à des recommandations d'amélioration. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.lociement.equipement.qouvir 
AprêvjetiOnS 
CNC local non chauffé; VS Vede sanilake: TP TOMÉ pis,; / Pan, thermique : PLR : Planche,; PLI) Ma fond ,• M'A. Non applicable, LC: Logement Steel ; 
88 . Bâtiment de logement coltecbt Mi Maison ineviduella; ECS : Eau chaude sanitaire; DV Double vitrage; SV: Simple Orage; OR : OV Ift Doues virage 
isolation nn aces (peu Omise op anpompyptorp; APT - Wel à APT Menuiseras métal è rupiew de pont amimique; HA Hygro À: Ventilation simple Pur Miss 
VMC)svec des bouches etextraelion bygroeeglables :HO :Hee> O . Venftlalion simple rtue (Iwo VMC) avec des bouches d'extraction aides enfrées 
hygraitglablec Cl An. Conléte annexe 1 
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Annexe 1 
Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous. les travaux sont considérés réalisés à partir du 19( Janvier 2016. Pour plus de délai consuffez les documents: 
eGt Anxi•200 suce . sty éseser65fienyeaoyyteanterressermrshemoo-rxmormcostainues•arersxxxi eurExmosoceressrsciateresteleotot COI, Anisées affine len lesetgriw egoelgedlArlide 4010./110..irmémi5c0051rsstreréaLece•Œcresmaxiceretenea6Textemiofitolol  

Pour un même logement que te propriétaire le locataire ou l'occupant à film gratuit affecte à son habitation principale, le montant des 
dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le ter janvier 
2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 E pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000€ pour un couple soumis à 
turne-511On commune. Celle somme est majorée de 400€ par personne à charge au sens des articles 196 à 1968. La somme de 400€ est 
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé ê charge égaie de l'un et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant 
l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code générai des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières â condensation, totaux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 

L'acquisition de matériaux d'isolation 

Matériaux d'Isolation Mantique dos parois opaques Caractéristiques et 
performances 
19 a 3.0 mt.KNV Planchers bas sur sous-sol sur vide sanitaire ou sur passage ouvert 

Murs en façade ou en pignon Ft a 3.7 rn2.K/YV 

Toitures terrasses R X 4,5 int.KnAl 

Rampants de toitures, plafonds de combles Ft 9 6.0 m1.6961 

Planchers de combles 19 z 7.0 rre.KNV 
Fenêtres ou portes-fenétres Uses 1.3 et Sw' _9 0.30 

ou 

Uws 1.7 el Sts' 5 0.36 
Fenêtres en toiture Mye 1.5 et Sv! à 0.36 
Remplacement par des vitrages à Isolation renforcée (vitrages a faible é té) Ug 5 1.1 WireK 
Doubles fenêtres (seconde fenêtre surie baie) avec un double vitrage renforcé Uw 51.6 et Sv? é0.32 
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
ventilé 

R , „ne. iWi 

Calorifugeage de lout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire 

Classe 3 minimum 
Selon NF EN 12 828 

Poile d'entrée donnant sur l'extérieur Ud 5 1.7 VV/mSK 
rma"eaesaealnnavpete les,aee,+snnasat pus fluxas irictext6tapecto usinas e vsottur9 esnaveae,eviieiiuiijr.aaereare macerss 55 Ie0ree,l 

Pour ces matériaux d'Isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 56 pour les dépenses liées aux p rois opaques et Ouvrante 
(fenêtres_ protes-fenêtres, perle d'entrée, ...) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements da chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

• Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec 
horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, 

• Systèmes permettant les régulations individuelles temtinales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostatiques). 
• Systèmes de limitation dela puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extedeure. 
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique. 

Les appareils installés dans un immeuble collectif: 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 
• Matériels nécessaires à réquIlibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée â 

chaque logement 
• Matériels permettant tamise en cascade de chaudieres, à rexclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production 

combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage 
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répadreurs de frais de chauffage, 

Four tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le faux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L'Intégration et un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable et de pompes à chaleur, donne finalité essentielle est le production de ciseleur, 

équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable Caractéristiques et performances Taux CI 

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaire 

ef mails cGii Annexe  A 
affole la bis 30% 

équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
Ou autres biomasses 

cf détails CGI. Annexe 4. adide 18 bis 

30 % 

Poêles 

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 

Cuisinières utilisées comme mode de Chauffage 

Chaudières au bols ou autres biomasses dont ta puissance thermique est 
inférieure à 300 kW 

Classe 5 minimum 
selon norme NF EN 303.5 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de rénergie hydraulique ou de 
biomasse Néant 30 % 

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) 
fonctionnant à (Mende hydraulique Néant 30 % 

Pompes à &sieur utilisées pour le chauffage hors pompes 9 chaleur air/air cf détails CGI. Annexe 4, article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finakte essentielle est la production d'ECS (Eau chaude 
sanitaire) cfdéteita COI, Annexe 4. artide 18 bis 30% 

Pour les dépenses effectuées entre le ler janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué d es le tableau ci-
dessus. Les pompes é chaleur air/air sont exclues du dispodil de crédit d'ha 

5) Autres cas. 
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit é un 

crédit d'impôt avec un taux de 30%, Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit 
d'impôt par période de cinq ana. 

Pour l'acquisition de systêmes de charge de véhicules électriques, le taux du Crédit d'impôt est de 30%. 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné SALMON de la société DIAGNOSTICS PRECISIONS atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit â une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
rorganisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa 
capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de 
dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

« Art R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur â 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance, 

Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur rhonneur qu'elle est en situation régulière au regard 
des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

« Art R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquiême classe le fait 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6' de l'article L. 271-4 sans respecter 
tes conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et 
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 : 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article 
L. 271-4, â une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance 
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à 
l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. 

SALMON 
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Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Monsieur DERRADJI 
Adresse: 51 rue Brévignon 

77114 NOYEN SUR SEINE 

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : Monsieur DERRADJI 
Adresse : 51 rue Brévignon 

77114 NOYEN SUR SEINE 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 
Propriétaire 

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

D'HABITATION 
Selon l'arrêté du 2.8 septembre 2017 définissant le modèle et la inéthode de réalisation de l'état de 

l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles é usage d'habitation 

N° de dossier : 2019-05-119 
Date du rapport : 17 mai 2019 

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances  
• Localisation du ou des bâtiments 

Département: SEINE ET MARNE 

Commune. 77114 NOYEN SUR SEINE 

Adresse : 51 rue Brévignon 

Référence cadastrale : B 136-138 

N de parcelle : 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Maison individuelle 
Année de construction Avant 1949 
Année de l'installation 
Distributeur d'électricité EDF 

• Identification des parties du bien n'ayant pu être visitées et Justification 
SANS OBJET 

2 - Identification du donneur d'ordre / propriétaire 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le 
rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom el nom: SALMON 

Raison sociale et nom de l'entreprise : DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Adresse: 4 bis rue du grand clos 

77000 MELUN 
N° Siret: 50801635900012 
Désignation de la compagnie d'assurance: Cabinet Condorcet Police n° 80810514 (30/09/2019) 
N° de police et date de validité: 80810514- 30 septembre 2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: 
Organisme de codification . I.Ced 
Adresse de l'organisme Parc Edonie Bat G. rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 
Numéro de certification : CPDI 0087 
Date de validité du certificat de compétence : 20/11/2023 
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Références réglementaires : 
. Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle el la méthode de réalisation de l'étal de l'inatallaINn Intérieure d'électricité 

dans les immeubles è usage d'habitation. 
• Décret e 2016-1105 du 11 août 2016 relatif é l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour t'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur 
• Artété du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences 

des personnes physiques réalisant l'état de l'Installation intérieure d'électricité el les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

• Décret rt» 2011413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
• Décret n» 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n" 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle el l'attestation de 

la conformité des Installations électriques intérieures aux régtemenls et normes de sécurité en vigueur 
• Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des 

personnes physiques réalisant l'étal de l'Installation Intérieure d'électricité el les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

. Décret n» 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de radier° L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
• Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de 

l'installation intérieure d'électricité elles critères d'accréditation des organismes de certification. 
• Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif è l'étal de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles é usage 

d'habitation 
• Articles L 2714 à L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation 
• Article L134-7 du Code la construction el de [habitation Modifié par Loi n12006-1772 du 30 décembre 2006 - ad. 59 
• Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction 

el de l'habitation elle code de la santé publique. 
• Ordonnance n12005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et è la construction 
• Décret n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret e 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrée et à l'attestation de 

ta conformité des installations électriques intérieures aux règlements el normes de sécurité en vigueur. 
• Décret n2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de 

la conformité des Installations électriques intérieures aux règlements el normes de sécurité en vigueur. 

4! Limites du domaine d'application du diagnostic 
Le diagnostic porte uniquement Sur l'ensemble de l'installation intérieure d'éledridté à basse tension des Num à usage d'habitation 
située en aval de l'appareil général de Commande et de protection de celte tnstallatIon. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation 
amovibles, ni les circuits Internes des matériels d'utilisation fixes, destinés è être reliés é l'installation électrique fixe, ni tes InStallationS 
de production ou de stockage par batterie d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution 
d'énergie ou au point de raccordement é l'installation Intérieure. Il ne concerne pas non plus les drcuits 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 intérieure ou égale à 50V en courant Memel et 120 von courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visltables, de l'Installation au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles r4 démontage de l'Installation électrique (hormis le démontage des capots des 
tableaux électriques lorsque cela est possibie) 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 eu le second œuvre ou masquées par du 

mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pownir y accéder (bottes de connexion, conduits, plinthes, 
goulottes, huisseries, éléments chauffants Incorporés dans ta maçonnerie, luminaires des piscines plus padlculierementE 

- 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. 
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5 — Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à 
la sécurité des personnes 

C L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 
O L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Anomalies avérées selon les domaines suivants  
D 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 
D 2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation ) Prise de terre et installation de 

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

circuit. 
16 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche ou une baignoire. 
8 5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

— Protection mécanique des conducteurs 
o 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
Installations particulières 

D Pl, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie 
privative ou inversement. 

D P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine. 
Informations complémentaires 

O IC: Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

 

Libellé (l) sat localisation n des anomalies 
Mai (1) du mesura 

cornansaloires (2) 
correctement mises en ouvra 

Photo 

2' Dis • • gilde protection différentielle à rongine de 'installation/ Prise de erre et Installation de mise à le terre 

 

(83.3.6 al) Au moins un socle de prise de courant ne comporte 
pas de broche de terre, 

(63.36.1) Alors que des socles 
de prise de courant ou des circuits 
de l'installation ne sont pas reliés 
â la terre (8.3.3.6 al), a2 et a3), 
la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 
5 protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation éledrique par au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité ee 30 mg, 

  

(83.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une 
broche de terre non reliée a la terre 

(153.3.6.1) Alors que des socles 
de prise de courant ou des circuits 
de l'Installation ne sont pas reliés 
â la terre (8.3.3.6 al), a2 et a3), 
la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 
:• protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation élecidque per au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité ee 30 mA. 

 

4 -L 
bai() 

liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditio s particulières des locaux contenant une douche ou une 
oire 

 

(85.3a) Locaux contenant une baignoire ou une douche • ta 
continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels 
électriques, n'est pas satisfaisante (résistance > â 2  ohms). 

(85.3.1) Locaux contenant une 
baignoire ou une douche : la 
mesure compensatoire appliquée 
dans le cas où la valeur de la 
résistance électrique est > 2 ohms 
entre un élément effectivement 
relié à la liaison équipotentielle 
supplémentaire et uniquement : • 
les huisseries métalliques de 
porte et de fenêtre ; - le corps 
métallique de la baignoire ou du 
bac à douche ; • la canalisation de 
vidange métallique de la baignoire 
ou du receveur de douche ; est 
correctement mise en oeuvre. 

  

(863.1 a) Local contenant une baignoire ou une douche ' 
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local (adéquation entee 
l'emplacement où est installé le matériel électrique et les 
caractéristiques de ce dernier — respect des règles de protestas' 
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contre les chocs électriques liées aux zones). 
Localisation/Commentaire : 
Socle de prise non relié é la terre, absence d'indice de protection 
du luminaire prés de la baignoire 

  

5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des 
conducteurs 

 

(137.3 a) L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 

   

(87.3 d) L'installation électrique Comporte eu moins une ceneemen 
avec une parée active nue sous tension accessible. 

   

(88.3 e) Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa 
longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une 
huisserie, en matiére Isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le matériel électrique qu'il alimente. 

  

(1)Lbellés repris data norme NF C184(10 de jolie, 2017 
(2) sine mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc éleCIfique tronque les tales fondement les de réstialê ne peuvent 
s'appliquer pleinement pour dos raisons suif étenomiques, se techniques. soir admreisfratives Le libellé de la mesure cerne:, alere est indiqué en 
;sourd de l'anomalie concernée. 
r)Avertissemeni locelisetion des ellaneff es n'est pas exila:arbre. 'lest ends que l'opérateur de diagnostic ne procéda è M lotefiseeion que d'Une 
anomalie par pan, de tantral. roulerait cet avedissemenl ne concerne pas le test de déclenchement des dispesifils efikentelt 

Libellé dos infomiations complémentaire sur les • ocles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

SANS 08JET 

6— Avertissement particulier 

Libellé (1) des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

(83.3.1 b) Elêment constituant la prise de terre approprié. 

 

(83.3.1 c) Prises de terre multiples interconnectées pour un marne bâtiment. 

 

(8332 a) Qualité satisfaisante dela connexion du conducteur de terre, de la liaison 
équipotentielle mincipale, du conducteur principal de protection, suris borne ou barrette de 
terre principale_ 

 

(83.3.4 a) Connexion assurée des éléments conducteurs de la structure porteuse et des 
canalisations métalliques à la liaison équipotentielle principale (résistance de continuité s-
2 ohms). 

 

(83.3.4 b) Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale. 

 

(83.3.4 d) Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison 
équipotentielle principale sur éléments Corldteteree 

 

(83.3.5 dl Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection. 

 

(83.3.8 a3) Tous les circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de courant 
sont reliés à la terre 

 

(85.3 b) LES : Section satisfaisante du conducteur de liaison équpotentielle 
supplémentaire. 

 

(85.3 d) LES : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et aux masses. 

 

(BI I b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

 

(811 c2) Au moins un socle de prise de Courant WEI pas un puits de 15 mm. 

 

(1)01,e1Ms mess de la nonne NF C15-600 de eget 2017 
(2) Mutins cle nmpossehté de Vanfiealion des points cle conte° 

Libellé (1) des constatations diverses 

SANS OBJET 
(1) libellés des [amie:allers diverses repas de la norme le CI6600 de juillet 2017 

Les constatations diverses concernent  
D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
PI Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 
1:1 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

Complément d'information sur les constatations diverses 
SANS OBJET 

7 — Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de 
conseil de professionnel 
Sans objet 
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8— Explicitations détaillées 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 absences son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette 
fonction de coupure en cas de danger f risque d'éleDrisatien. voire d'électrocution}, d'incendie ou dintervention sur l'Installation électrique 

Dispositif de protection différentielle à l'ode* do 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 d annemuo gui 
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-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
câbles êledéques contre les échauff ements 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. 
San absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain. ce qui peut etre la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions pantoufleras t les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les règles Ce 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 ta résistance électrique du coma humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisations voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct 
Les matériels élecIrkrues dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels  électriques anciens.  fis électriques dénudés, 
bomes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ,..) présentent d'importants risques 
d'électrisations  voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à rosage 
Ces malédels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'accès aux ouates nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que t'en veut en faire, ils deviennent 
!rés 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 couvre correctement, te contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut ou urne paille active sous tension, peut être la cause d'électrisations  voire d'électrorotIon. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
es règles de mise en oeuvre de l'installation électrique el des equemerqs associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 

imiter le risque de chocs électriques. du fait data réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
immerge 

Informations complémentaires 
Dispo ln dl éreintions) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de I installation élactrtque 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'Installation électrique ou du circuit concerne dés l'apparition d'Un courant 
de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (tete que l'usure normale ou anormale 
des matériels, l'imprudence ou te défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique—) des 
mesures sslques de protection contre les risques d'êteCteSation volte 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 entrain& des brûlures graves etiou l'électrisation, voire l'électrocution, 

Socles do prise de courant de type ri Puna tlt mm minimum): 
La présersca de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d électroc ion moment de 
l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: I.Cert. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonie Bat G, rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 

Le présent rapport est valable jusqu'au 16/05/2022 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le 17 mai 2019 
Etat rédigé à NOYEN SUR SEINE, le 17 mai 2019 
Nom: SALMON 

Signature de l'opérateur 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés, et elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement de tapait 
d'une entreprise pouvant réaliser des !rame suries ouvrages, installations Ou équiPements sur lesquels Porte sa prestation,  aucun 
avantage ni rétribution, sous quelque bene que ce soit 
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DIAGNOSTICS PRECISIONS 

Etat des risques et pollutions 
Aléas naturels, miniers Ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention . . n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière. les aléas connus ou prévisibles qui peuvent titre signalés dans I. divers documents 
d'intommUon préventive et concerner l'immeuble. ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à bite en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
du mis à jour le 

Adresse de l'immeuble Code postal ou lnsee Commune 
51 rue Brévignon 77114 NOYEN SUR SEINE 

Situation de l'Immeuble au retard d'un ou  •  lusieurs • lans de • révention de ris. ues naturels (PPRN) 
• L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé approuvé 
'st oui, les risques naturels pris en compte sont liés à: 

inondation crue torrentielle mouvements de terrain 
sécheresse cyclone remontée de nappe 

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

'si oui, les travaux prescnts ont été réalisés 

'oui 
date 

   

non X 

     

        

    

avalanches 
feux de forêt 

 

        

 

oui 

   

non X 
non 

     

 

oui 

   

Situation de l'immeuble au re • ard d'un •lan de . révention de ris . ues miniers PPRIVI 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 
'si oul, les risques naturels pris en compte sont: 

mouvements de terrain 
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

'st oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

         

non X 

          

 

approuvé 

   

date 

  

       

          

  

autres 

       

          

     

oui 

   

non X 
non 

         

     

oui 

   

          

Situation de l'immeuble au re • ard d'un • tan de • révention de ris. ues technolo.i.ues PPRT 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T proscrit et non encore approuvé 'oui non X 

5  si oui les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à - 
Effet toxique Effet thermique Effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui non X 
> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement out 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 
'alla transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé oui non 
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au re.ard du zona • e sismi. ue re .lementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

 

zone 1 X 
Très faible 

 

zone 2 
Faible 

 

zone 3 
Modérée 

  

    

zone 4 zone 5 
Moyenne Forte 

     

        

Situation de l'immeuble au re.ard du zona • e ré lementaire à .otentiel radon 
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

 

oui non X 

  

Information relative à la •ollution des sols 

 

• Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols 

  

oui non X 

oui non X 

    

Information relative aux sinistres indemnisés • ar l'assurance suite à une catastro 'ho NI/AllfT* 

 

*.t.troptie neurelle, minière ou technologique 
> L'Information est mentionnée dans l'acte de vente 

 

    

Documents de référence •ermettant la localisation de l'immeuble au re•ard des ris. ues . ris en com.te 

vendeur I bailleur date I lieu acquéreur locataire 
17/05/2019 /MELUN 

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

TOTAL 

67 

NON 
MESURE ES 

24 
35.82% 

CLASSE 0 

42 
62.69% 

CLASSE 1 

0 
0.00% 

CLASSE 2 

0 
0.00% 

CLASSE 3 

1.49% 
Nombre d'unités de diagnostic 

Pourcentage associé 

RESAM DIAGNOSTICS 
95, Avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL 

Tél. : 06 23 86 73 72 / Fax : 01 84 16 19 51 
asamson@resam-diag.com 

SARL au capital de 8 000 E. RCS BOBIGNY 504 394 974 
Code APE 7120B. TVA intracommunautaire FR 66 504 394 974 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 
Rapport N°: AS-3732 

Propriétaire : 
M. DERRADJI 

Adresse du propriétaire : 
51, Rue de Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Donneur d'ordre : 
Qualité du commanditaire (donneur d'ordre) : Client 
Nom : DIAGNOSTICS PRECISIONS 
Adresse 4 Bis rue du Grand Clos 
Code postal et ville : 77000 MELUN  
Adresse du bien 
51, Rue de Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 
Occupation du bien : 
Nombre total de mineurs : 

Présence et nombre d'enfants mineurs, dont les entants de moins de 6ans : NON 
Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Cabinet et auteur du constat 
Nom du cabinet : RESAM DIAGNOSTICS 
Adresse : 95, Avenue du Président Wilson 
Code postal - Ville :93100 MONTREUIL 
N° Siret/Ape :504 394 974 / 7120B 
Tel : 0623867372 
Fax :0184161951 
E-mail : asamson@resam-diag.com 

Nom et prénom de l'auteur du constat Alexandre SAMSON 
Organisme d'assurance professionnelle ALLIANZ 
N° de contrat d'assurance 80810400  

Organisme de certification 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par 
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC : 
ICERT 
Adresse de l'organisme : Parc Edonia-Bal G. Rue de la Terre 
Victoria. 35760 SAINT-GREGOIRE 
N° de certificat de certification CPDI 0080 
Date de validité de la certification :29 Mai 2023 

Le CREP suivant concerne : 
Les parties privatives 0 

Occupées D 
Ou les parties communes d'un immeuble 0  

Avant la vente Et 
Ou avant la mise en location O 
Avant travaux 
N.B. : les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'appareil à fluorescence X 
Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS ELECTRONIC 
N° de série de l'appareil :2-0165 
Date du dernier chargement de la source : 25/10/2017 
Date limite de validité de la source : 24 octobre 2020 

Modèle de l'appareil : FEnX 8mCi 
Nature du radionucléide : 109CD 
Activité à cette date : 370 MBq 

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements 

dégradés contenant du plomb 

Recommandations au propriétaire 
Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3 "En application de L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, 
objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'emosition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit 
également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à 
toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée." 

Suite à l'intervention sur site le 17 mai 2019, le » Constat de Risque d'Exposition au Plomb» a été rédigé par Alexandre SAMSON le 17 mai 
2019 conformément à l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb et selon la norme NF X 46-030 »Diagnostic 
plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb... 

Signature 
Alexandre SAMSON RESAM DIAGNO9'IGS 

05, Av. du Prés>dent Wlson - 93100- ONTR UIL 
Tél. 06 23 86 73 72 - Fax 16 9 51 

SARL au Celai de 
RCS Bobigny 504 

" ca 
Nous rappelons que le non règlement de la facture correspondant à ce diagnostic rend celui-cl totatenrent que-17o

s de no 
n 

p iement de sa 
signature 

d'acte authentique ou de bail. La société RESAM DIAGNOSTICS se dégage de toutes responsabt  
facture. 
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Rappel de la commande et des références réglementaire 
Réalisation d'un Constat de risque d'exposition au plomb (CIRER) : 

dans les pathos privatives du bien décrit ci-après en prévision dosa vente (en application de l'Article L.1334-6 du Code de la Santé 
publique) ou de Sa mise en location (en application de l'Adiele 1.1334-7 du code de la Santé publique) 

Remet du cadra réglementaire et des objectifs du CREP 
- M'été du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
- Norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb --Protocole do réalisation du constat de risque d'exposition au plomb». 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article 1.1334-5 du code data santé publique, consiste à mesurer la concentration en 
plomb de tous las revêtements du bien Immobilier concerné, afin d'identilier ceux contenant du plomb, qt/Ils soient dégradés ou non, à décrire leur 
état de conservation et à repérer, le cas échéant, les risques de saturnisme infantile ou les facteurs de dégradation du bàli permettant d'identifier les 
situations dinsalubrité. 

Les résultats du CREP doivent p.ennefire de connafire non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dé-gradés contenant du 
plomb (qui générant spontanément des poussières eu des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lie à te 
présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible). 

Quand le CREP est réalisé en application des Articles 1.1334-6 el 1.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements pdvafifs dun logement. y 
compris les revêtements extérieurs au logement Nolet, portail, grille, ...) 

Quand le CREP est réalisé en application de (Article 1.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par 
exemple, la parie extérieure de la porte palière). 

La recherche de canalisations en plomb ne tait pas partie du champ d'application du CREP, 

el le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation. le ORE? ne porte que sur les parties affectées à 
l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation. le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant. Rh que la buanderie. 

Renseignements concernant la mission 

L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS ELECTRONIC 
Modèle de l'appareil FEnX 8mCi 
N' de série de l'appareil 2-0165 
Nature du radionucléide 109CD 
Dale du dernier chargement date source..25/10/2017 
Activité à cette date : 370 MBq 
Date limite de validité de la source 24 octobre 2020 

Autorisation ASN (DSSNR) 
N': T930060 1. Date d'autorisation 19 novembre 2015 
Date de lin de validité de r utodsation 1 19 novembre 2020 

Nom du titulaire da l'autorisation ASN (DGSNR) RESIOLII LudoNc 
Non de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)13ESIOUI Ludovic 
Fabricant de l'étalon RIVOTIC N' Niai de l'étalon RTV.1324-23 
Concentration 370 MBo mrdcmc Incertitude (rnalunt) 

 

Vérification de la justesse de l'appareil en 
début de CREP 

date, 17105/2019 
10:12:27 

N' de la mesure : 1231 
Concentration (mrocmc) t 

Vérification de la Justesse de l'appareil en 
fin de CREP 

date : 17/05/2019 
10:41:37 

N' de la mesure : 1317 
Concentration (rnakin2) 

 

Vérification de fa justesse de l'appareil si 
une remise sous tension à lieu date : Sans o bjet 

N° de la mesure : Sans objet 
Concentration (rti /cm,) Sans objet 

a vérification de la justesse de l'appareil consiste è réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon é une valeur proche du seuil. 
En début el en fin de chaque constat clé chaque nouvelle mise sous tension de 'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est 
réalisée. 
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Le laboratoire d'analyse éventuel : 

Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 
51, Rue de Brévignon 
77114 NOVES SUR SEINE 

Descdpti on do l'ensemble Immobilier Maison Individuelle 4 le Fèces 
Année de construction Avant 1949 
Localisation du bien objet de la mission 

 

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

M. DERRADA 

 

51, Rue de Brévignon 
77114 NOYEN SUR SEINE 

Occupation du bien 

 

L'occupant est Sans objet, le bien es( vacant 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

  

Présence el nombre d'enfants mineurs, dont les 
enfants de moins de Sans 

Nombre total : 
NON 

Nombre d'enfants de moins de G ans : 
Dale(s) do la visite faisant l'objet du CREP 17 mai 2019 
Croquis du bien Immobilier objet de la mission Voir paragraphe 'CROQUIS' 

Liste des locaux visités 

Entrée, Chambre 1, Salle de Bains, Toilettes, Séjour + cuisine, Chambre 2, Chambre 3 

Listes des locaux ou endroits Inaccessibles lors de la visite 
Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET 
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Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 
«Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb). 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XPF) 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 ler janvier 1949 ne sont pas 
mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, griffes, (ceci afin d'identifier la présence 
éventuelle de minium de plomb). 

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

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

Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 
1 1 seule mesure si celle-cl montre M présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme 

par centimètre carré (1 mg/cm2) 

1 2 mesures site première ne montre pas fa présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) 

1 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/0m2), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été 
mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. 

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

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

Lorsque Fauteur du constat réalise, en application de l'article 4 de l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition 
au plomb, un prélèvement pour analyse chimique, il réalise ce prélèvement sur une surface suffisante pour que le laboratoire 
dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). L'ensemble des couches 
de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou 
tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé 
avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analyse en laboratoire pour la recherche du 
plomb acidoisoluble. La mise en oeuvre de la norme NF X 46 031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures POIX la 
recherche de la traction acidoisoluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence. 

Dans ce cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-
soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure ri 1,5 mg/g. 
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Présentation des résultats 

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

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

V' la zone de l'accès au local est nommée .A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B.. "Or, 
«D-, dans le sens des aiguilles d'une montre ; 

/ la zone «plafond.,  est indiquée en dair. 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même MW, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une 
fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la 
concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (U0) es un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement 

Concentration surfacique 
en plomb 

Type de dégradation Classement 

c Seuil 

 

0 

tSeuil 

Non dégrade ou non visible 

 

Etat d'usage 2 

Dégrade 3 

Résultats des mesures 

Local No I Désignation Entrée 

fit de 
mesure Zone 

Unité 
se 

DiagnOSOC 
Substrat apparent 

Rev êtement 
Localisation 

de I. 
mesure 

(facultatif) 

 Concen- 
nation 

rni„.,ca.,2) 
' ' 

Etat de 
conservation 

Nauru 
de la 

dégredellan 

Classement 
de 

l'untta de 
diagnostic 

oincréattons 

           

1232 
A Mur Plâtre Peinture 

>1 M <1 

  

0 

 

1233 '1M 4 

   

1234 
B Mur Plâtre Peinture 

>1 M cl 

    

1235 >1 M cl 
0 

  

1236 
C Mur Plâtre Peinture 

>1 M <1 

  

0 

 

1237 >1 M <I 

   

1238 
D Mur Plâtre Peinture 

>1 M <1 

  

0 

 

1239 >1 M cl 

   

1240 
A Plinthe BOIS Penture 

<I M 

     

1241 <1M <1 
0 

  

1242 
A 

A 

Plafond 

Huisserie 

Plâtre 

BOIS 

Peinture 

Peinture 

>1 rn cl 

  

0 

3 

 

1293 

1244 
sIm <1 

5.10 D écaillage 

  

Nombre d'Unités Nombre d'unités 7 1 %de classe 3 1429% de dia malle : de classe 3: 
NM=Non mesuré NVelon visible, NO s  Non dégradé, EU Etat d'usage, D=Dê ladé 
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Local No 2 Désignation Chambre 1 

1.4. de 
mesure 

,,..„„ 
— 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement apparem 

Localisation 
de la mesura 

flecultetla 

Cancer> 
&m'on 

(mg/CI112) 
Etat de 

conservation 

Nature 
doit 

e e edel" 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

           

1245 
A Mur BOIS Peinture 

<1 M cl 

  

0 

 

1246 <1 M <1 

   

1297 
B Mur BOIS 

Peinture + 
lambris 

<0M <1 

  

0 

 

1298 cl M d 

   

1249 
C Mur BOIS Peinture 

<1 M ci 

  

0 

 

1250 cl M <1 

   

1251 
D Mur BOIS Peinture 

 <1 M <I 

  

o 

 

1252 <I M cl 

   

1253 

 

Mur BOIS Peinture 
cl M <1 

  

0 

 

1254 <1 M cl 

   

1255 
F Mur BOIS Peintille 

<1 M <1 

  

0 

 

1256 cl M <1 

   

1257 
B Plinthe BOIS Peinture 

<1 M ci 

  

0 

 

0255 <1M si 

   

1259 
B Plafond Plâtre Peinture 

>1 m <1 

  

0 

 

1260 >1 m <1 

   

1261 
A Bali + 

pome(Interieure) BOIS Peinture 
>1 m <1 

  

0 

 

1262 >1 ni cl 

   

1263 

 

Porte (extérieur) SOIS Peinture 
>1 in 

   

0 

 

1269 sire <1 

   

1265 
al 

Dormant + 
tenture 

(Intérieure) 
BOIS Peinture 

al ni el 

  

o 

 

1266 >1 m 

    

1267 
B., Fenêtre 

(Extérieur) BOIS Peinene 
>1 in cl 

  

0 

 

1266 >1 m 

    

1269 
Bi Volet BOIS Peinture 

>1 m cl 

  

o 

 

1270 >1 m cl 

   

1271 
B 2 

Dormant + 
fenêtre 

(Intérieure) 
BOIS Peinture 

>1 m <1 

  

0 

 

1272 >1 m <1 

   

1273 
B.2 

Fenêtre 
(Extérieur) 

BOIS Peinture 
>1 m ci 

  

O 

 

1274 >I m <1 

   

1275 
13.2 Volet BOIS Peinture 

>1 m cl 

  

0 

 

1276 >1 in cl 

              

Nombre ermites 16 Nombre d'unkrep 0 %de classe 3: 0.00% 
de dia nuage : de classe 3 : 

NM<Non mesure. NV<Non visible, ND <Non dégradé. EI-InElat d'usage. D-Dégradé 
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Ion I No 3 Désignation Salle de Sains 

er de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif/ 

Concis> 
ballon 

(mgrcrre2, 

Eiat de 
i conservaton 

di 
nnost,c 

Nene 

. d'O 
* gradation 

Classement 
de 

l'unité de Observations 

           

1277 
A Mur Plâtre Peinture 

sl M <1 

  

0 

 

1278 '1M <1 

   

1279 
B Mur Plâtre Peinture 

al M 

   

0 

 

1280 >1 M <1 

   

1281 
C Mur Plâtre Peinture 

>1 rn <1 

  

0 

 

1282 >I m <1 

   

1283 
D Mur Plâtre 

Peinture a 
Papier 
Peint 

>1 ni <1 

  

0 

 

1284 >1 m <I 

   

1285 
E Mur Plâtre 

Peintures 
Papier 
Peint 

>1 m <I 

  

D 

 

1286 >1 ni <I 

   

1287 

 

Mur Plâtre Peinture 
>1 m <1 

  

0 

 

1288 >1 m <1 

   

1289 
B Plinthe BOIS Peinture 

<1 M <1 

  

0 

 

1290 <1M cl 

   

1291 
13 Plafond Plâtre Peinture 

vl in cl 

  

0 

 

1292 ,l ni <I 

              

Nombre d'unités Nombre d'unlles 
El 0 % de classe 3; 0.00% 

de diagnostic i de classe 3 '. 

NMsNon mesuré, NV=Non visible, NO e Non clégr dé, EUnEtal d'usage, 0,-Dé radé 
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Local No 4 Désignation Toilettes 

Ir de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Ravétomont 

animera 

Localisation 
de la 

mesure 
(facilitai,» 

cancan. 

, ini tie' 
engrora2) 

Elat de 
conservation 

Nature 

d' II dégradation 

Classement 
de 

l'unIté di, 
diagnostic

 °bsennee" 

           

1293 
A Mur Plâtre Peinture 

>1 M el 

  

0 

 

1294 >1 M cl 

   

1295 
B Mur Plâtre Peinture a 

faïence 
>1 m <1 

  

0 

 

1296 >1w <1 

   

1297 
C Mur Plâtre 

Peinture + 
Talence 

>1 M cl 

  

0 

 

1298 >I tin <1 

   

1299 
D Mur Plâtre Peinture + 

latence 
>1 M <1 

  

0 

 

1300 >1 m cl 

   

1301 
D Plafond Plâtre Peinture 

>1 m <1 

  

0 

 

1302 >1 m < 

   

NM A PMI e 
Porie(Intérleure) 

BOIS Peinture >1 m 

    

Matériau > 
1949 

MM A Porte (extérieur) BOIS Peinture >1 in 

    

Matériau > 
1949 

           

Nombre d'unités Nombre d'unités 7 0 'A de classe 3 : 000% de dia nostic : de classe 3 : 
NMaNe mesur .. NVeliton visible, ND = Non dégradé, EUeEtal d'usage, D-Dé radé 
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Local No 

 

Désignation Séjour, cuisine 

Ni de 
mesure 

ufic Unité de 
Diagnostic 

substrat Revêtement 
apparent 

abomination 
de la 

mesure 
(facullotiO 

Cancer> 
ballon 

Pngia^2} 

Etat de 
conservation 

flatwe us lm 
*entaillait 

Classement 
de 

renée de 
diagnostic 

Observations 

           

NM A Mur Plane Peinture + 
lambris 

     

> 1949 

NM 13 Mur puttre
 Peinture, 

lambris 

     

>1949 

14M O Mur Plâtre Peinture  + 
lambris 

     

>1949 

MM D Mur Plâtre 
Peinture + 

lambris 

     

> 1949 

NM E Mur Plâtre 
Peinture i. 

lambris 

     

>1949 

MM F Mur Plâtre 
Pe inture + 

lambris 

     

> 1949 

MM 

 

Plinthe Bois Peinture 

     

> 1949 

1303 

 

Plafond Plâtre Peinture 
>1 rn cl 

  

0 

 

1304 vin <1 

   

1305 
F.1 

Dormant, 
lenétre 

(intérieure) 
BOIS Peinture 

>1 m <1 

  

0 

 

1306 >1 m <1 

   

1307 
F.1 Fenêtre 

(Extérieur) 
BOIS Peinture 

>1 m cl 

  

0 

 

1308 >1 m cl 

   

1309 
F. 1 Volet BOIS Peinture 

>1 in <1 

  

0 

 

1310 >1 m <1 

   

1311 
F2 

Dormant, 
fenêtre 

(Intérieure) 
BOIS Peinture 

>1 m cl 

  

0 

 

1312 >I en cl 

   

1313 
F.2 Fenêtre 

(Extérieur) 
BOIS Peinture 

vin cl 

  

0 

 

1314 >1 m <1 

   

1315 
F.2 Volet BOIS Peinture 

>1 m cl 

  

0 

 

1316 >1 m <I 

               

Nombre d'unités 10 Nombre d'unités , % de classe 3 : OMO% 
de diagnostic; de classe 3 : 

NM.No mesur , NV+Non visible, ND . Non dégrade, EU.Etat d'usage, D=Degrade 
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Local No 6 Désignation Chambre 2 

er de 
mese. Zone 

Unité 
de 

Diagnostic
(facultatif) 

Substrat Retraitement 
apparent 

Localisation de la 
mesure 

Canote- 
Dation 

imgicing) 
Etat de 

conservation 

Nature 
de la 

détil"mtel 

Classement 
de 

renflé de 
diagnostic 

Observations 

           

NM A Mur Plâtre Peinture 

     

> 1949 

MM 8 Mur Plaire Peinture 

     

> 1949 

NM C Mur Plâtre Peinture 

     

> 1949 
NM 0 Mur Plâtre Pointure 

     

> 1949 

MM 

 

Plinthe Bois Peinture 

     

s 1949 

NM 

 

Plafond Plâtre Peinture 

     

> 1949 

NM A Fenêtre, Bots Peinture 

     

L 1949 

            

Nombre d'unités Nombre d'unités  7 n % de classe 3 : 0.00% do diagnostic : de classe 3 : - 
NM4Non mesuré, NV-Non visible, ND 4 Non clégr de, ELInEtat d'usage, OnDé radé 

Local No 7 Désignation Chambre 3 

flt de 
mesure 

, 
h 

Unis 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
Pactiltattl) 

Cancers. 
tration 

(ingtem2) 

Etat do 
consertratton 

Nature 
de D 

dégradation 

Classement 
de 

renne de 
diagnostic 

Observellons 

           

MM A Mur Plâtre Peinture 

     

> 1949 

MM 8 Mur Plâtre Peinture 

     

.1949 

NM C Mur Plâtre Peinture 

     

> 1949 

NM D Mur Plâtre Peinture 

     

5 1949 

MM 

 

Plinthe Bois Peinture 

     

> 1949 
MM 

 

Plafond Plâtre Peinture 

     

> 1999 
MM A Portel Bois Peinture 

     

> 1949 
MM A Fenêtrel Bois Peinture 

     

>1949 

           

Nombre d'unités 
a Nombre d'unités 0 

de dia festin : de classe 3 : % de classe 3 : 0.00% 

NM4N0n mesure, NV.Non visible, NO 'Non Mgr dé, ELInEtat d'usage, DLDCgradê 
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Conclusion 

Classement des unités de diagnostic 

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb 

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

 

TOTAL NON 
MESLIREES CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d'unités de 
diagnostic 67 24 42 0 0 1 

Pourcentage associé 

 

35.82% 62.69% 0.00% 0.00% 1.49% 

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

Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3 : "En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé 
publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition 
au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, 
annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée 
à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée." 
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Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou 
en tout ou partie effondré  
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pince  
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts 
de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité 

NON 

NON 

NON 

Commentaires : 

Situations de risque de saturnisme infantile. 

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

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de dasse 3 NON 
Situations de risque de dégradation du bâti. 

Transmission du constat à l'ARS 
Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés â la direction générale de l'agence régionale de santé 
(ARS) si au moins un facteur de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme est relevé : NON 

Date de validité du présent rapport : La durée de validité de Ce rapport est de 1 an 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :ICERT. 
Adresse de l'organisme certificateur : Parc El:Ionie-Bât G. Rue de la Terre Victoria, 35760 SAINT-GREGOIRE 

Cachet de l'entreprise 

RESAM DIAGNOSTICS 
95. Av. du PtèSeentWeson • 93100 MONTREUIL 
Têt, 062386 73 72 - Fax 01 84 16 19151 

SARL au Capitat de 8,000E 
RCS Bobigny 534 394 979  

Fait à MONTREUIL, le 17 mai 2019 
Par: RESAM DIAGNOSTICS 
Nom de l'opérateur : Alexandre SAMSON 

Signature de l'opérateur 

La aciéré RESAM DIAGNOSTICS atteste que ni se employés. ni elle-même, ne reçoit directement ou indirectement de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation. aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit 
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Les obligations d'informations pour les propriétaires  
Décret nr 2006474 du 25 avril 2006 relata à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique : 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article 1.1334-9 est réalisée par la 
remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du oral d'hébergement.. 
-Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés 
l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail 
et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.. 

Article 11334-9 du code de la santé publique  

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de 
revêtements dégrades contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 
1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées et faire des 
travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. H procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition 
au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les dits travaux incombera au propriétaire bailleur. La 
non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux 
obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. 

Information sur les principales réglementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb  
Textes de référence 
Code de ln santé publique : 

Code data santé publique : Articles L.1334-1 à LI 334-12 et Articles FI.1334-1 à 1.1334-13 (lutte contrais présence de plomb) ; 
Article L.1333-4 concernant la distributbn, la détention el l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive. 
Loi n° 2004.606 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ; 
Décret n' 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Artôté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de radicie L. 1334-2 du code de la santé 
publique 
Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles 
d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Code de la construction et de l'habitat 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles 1,271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles P.271-1 â R271-4 

(Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 
• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour t'application de l'article L. 271-6 du code de la construction el de l'habitation. 
• Ordonnance n° 205-655 du 8 juin 2005 relative au logement et â la construction : 
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de ta construction et de 

l'habitation et le code de la santé publique. 

Code du travail pour le prévention des risques professionnels liés â l'exposition au plomb 
• Code du travail :Articles 1.233-5-1, R.231-51 à P23154, R.231-56 et suivants, R.231.513 et suivants, R233-I, R.233-42 el suivants ; 
• Décret n° 2001-97 du I er février 2001 établissant tes règles padiculières de prévention des risquas cancérogènes, mutagènes ou toniques 

pour la reproduction et modiltant le code du travail ; 
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisatton applicables aux 

équipements de travail et moyens de protection SCAIMiS à l'Article 1.233.5.1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de 
protection individuelle et vêtements de travail) ; 

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à ta prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ; 
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail elle code de la santé publique on vue de favoriser la prévention des risques 

professionnels et portent transposition de directives européennes relatives à la santé el à la sécurité du travail (Équipements de travail) : 
Décret n° 92.1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 é R.231.-54 du code du travail) ; 

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237.8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi 
un plan de prévention. 

Ressources documentaires 
PoCuments techniques :  

• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professtonnellos, Plomb, OPPBTP, janvier 1999; 
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPETP. 0131  CEBTP, 

Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001; 
• Document CD 609 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels. INRS, avril 2003 : 
• Norme AFNOR NF X 46-030 -Diagnostic plomb— Protocole de réalisation du constat de risette d'exposition au plomb-. 

Sites Internet : 
• Ministère charge de la santé (testes ollicieis, présageons à prendre en cas de travaux ponant sur des peintures au plomb, obligations des 

différents acteurs, ...) : httpl/www.sante.gouvir (dossfers thématiques «Plomb. ou «Saturnisme») 
• Ministère chargé du logement : hitplAvvm.logementgouvir 
• Agence nationale de l'habitat (ANAH) htlp://www.anah.1 d (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 
• Institut national de recherche el de sécurité (INRS) : hapdamvarinrs.fri (règles de prévention du risque chimique, liche toeicoiogique plomb el 

composes minéraux, ...) 
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Mur face C 

Mur entrée A 
Porte entrée ou ouverture 

Croquis 

Annexes : 

Nolise d'information 

Si le logement que vous vendez, sabotez ou touez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la 
santé. 
Deux documents vous informent 
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement ! 
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement 
Les effets du plomb sur la santé 
l'ingestion ou t'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du 
système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une lois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os. d'où Il peul être 
libéré dans le sang. des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb. appelée saturnisme, est 
particulièrement grave chez le Jeune enfant, Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peul traverser le placenta el contaminer le foetus. Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par 
d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à ta suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux :les 
écailles el les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au 
plomb dans l'habitation. 
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. 
En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 
- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 

s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du Plomb. 
Le plomb es feuille contenu dans certains papiers peints (posés pantois sur les pallies humides des murs) West dangereux qu'en cas d'ingestion de 
fragments de papier. Le plomb lamine des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'entant a accès à ces surfaces, y porte 
la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 
- affliges l'état des peintures et effectuez les menues séparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ; 
- lugez contre l'humidité, qui favorise ta dégradation des peintures ; 
- évitez le risque d'accumulation des poussières ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords 
de fenêtres avec une serpillière humide ; 
- veilles à coque votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, è des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb 
laminé (balcons, rebords extérieurs de f enêtres); lavez ses mains. ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions 
- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les 
mesures de prévention adéquates ; 
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un entant après travaux, tes locaux doivent 
avoir été parfaitement nettoyés ; 
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter ta dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement 
le voisinage. 
Si vars êtes enceinte 
- ne réalisez jamais vous-même des travaux ponant sur des revêtements contenant du plomb 
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 
SI vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de 
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il te Juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations 
sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé 
ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites Internet des ministères charges de la santé et du logement 

A l'intérieur de chaque pièce, les éléments unitaires sont repérés (face. gauche, 
droite...) dans le sens des aiguilles d'une montre, Si plusieurs entrées existent, 
celle retenue est définie précisément gauche, centre, droite, idem si plusieurs 
fenêtres existent dans la même pièce. 
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Attestation de validité de la source 

 

Dist, ibution 

Assistance technique 

Maintenance d'équipements 

scientifiques Foncis 

Usage maximal des sources Cd-109 

dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX 

A qui de droit, 

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique 

Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants : 

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 

est 55 MBq. Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit 

statistiquement et une durée d'analyse acceptables. 

• Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 

36 mois. 

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre 

dés l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des 

données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur 

bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq tes temps 

d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très 

basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats. 

Cette durée d'utilisation maximale de 36 (source 28511113g) avant un nécessaire remplacement de la source sont 
simplement basées sur ctes lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent 
pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source 
devraient par conséquent are progranunés de façon brie pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit 
optimal avec de bonnes performances de l'analyseur. 

Nom de la société RESAM DIAGNOSTICS Modèle de l'analyseur :  FEnX 

N• série de l'analyseur  165 N• de série de ta source  RTV1324-10 

Date d'origine de la source  25/10/2017 Date de fin de validité de la source :24/10/2020 

LE BRETONNEL /X 
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Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N° CPDI0080 Version 010 

e.  Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur SAMSON Alexandre 

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 

personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : 

Amiante avec mention Amiante Avec Mention** 

Date d'effet : 30/05/2018 - Date d'expiration : 29/05/2023 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention* 

Date d'effet : 30/05/2018 - Date d'expiration : 29/05/2023 

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : OPE individuel 

Date d'effet : 30/05/2018 - Date d'expiration : 29/05/2023 

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique 

Date d'effet : 30/10/2018 - Date d'expiration :29/10/2023 

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz 

Date d'effet :30/05/2018 - Date d'expiration 29/05/2023 

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb 

Date d'effet : 30/05/2018 - Date d'expiration : 29/05/2023 

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine 

Date d'effet : 30/05/2018 - Date d'expiration :29/05/2023 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edité à Saint-Grégoire, le 13/09/2018. 

• Musions de repérage des maténaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations p6eiodiques de Veut de conservation des Mater..', et produit, de la 

Irae A d. ks batimeres autres que ceux relevant de la mention 

— Missi>, de repérage des matériaux et produits de la 1;11C A et des matériaux et produits de la One B et évaluations périodiques de l'état de conservation des mater.,,c et produits de 

liste A dans des immeubles de grande hauteur. dans des établdsements recevant du public répandant aux catégories 1 à dans des immeubles de trà..1 hébergeant plus de 300 pertaraes 

ou dans des b.itirnents industriels Missions de repérage des MatifieUe et produits de la lute c Les examens visuels à t'issue des travaux de reluits ou de confinement 

Artèté dsi 21 M.V,rrtf, 2006 modifge definnunt les cnteies de certification des compétences des personnes phytrques opérateurs des constats de raque d'exposrtion cc plomb, des 

diagnostics du risque d'intoncar/on par le plomb des perntures ou des contrôles apfés travaLla en présence de plomb. et ks CrIle, eS craccréduadon de{ organdmrs de cend.canon • Aneté du 

25 rusllet 2016 définissant les cnteres de certrficabon des compétences des penCsnnel physiques opérateurs de repérages, d'évaluation pénodique de tétai de conservation des matériaux et 

produits contenant de remonte, et d'examen vtiuel après travaux dans les immeubles t,01,, ,c les cntefes d'accreditation des organismes de certification • ,rète du 30 07001,7e 2006 modifié 

définissant le oteres de cestficsuon des con•petersces des personnes physkples réalnant l'état relatif à la présence de cornues dans le b.,rnent et les crabes d'accréditation de omannmes 

de certification • Artelé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compatence, des personnes physiques réalisant le Cliagrsostte de performance énergetklue ou 

rattestation de prise en compte de b reglementation thermique. et les criteres d'accréditation des Organ,smes de certification • Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les Critères de 

certificatpn des compétences des petSCKerseS physiques réalisant l'étal de l'installation intérieure de gaz elle, critères craccréditation des organismes de certification - Arrèle du B sale 7006 

modifie définissant les frite!e, de certification des compétences dei personnes physiques réalnant ré,,, de rinstallation intérieure d'électricrte et les critéres daccrédnation des organismes de 

certification 

I•Grt 
• 'onlàut de ferlifxatim 

I Certification de personnes 

Diagnostiqueur 

Portée disponible sur www.icert.fr 
. . 
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ÇIIL Cabinet 
A, CONDORCET Allianz 

AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan —13001 Marseille, attestons par la présente que la Société : 

RESAM DIAGNOSTICS 
95 Avenue du Président Wilson 

93108 MONTREUIL CEDEX 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°80810400. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER: 

Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux / démolition 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 
Diagnostic monoxyde de carbone 
Diagnostic plomb Avant vente/Location 
Diagnostic Technique SRU 
Diagnostic termites  

Dossier technique amiante 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des lieux 
Etat parasitaire 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Boulin 
Loi Carrez 
Prêt conventionné : normes d'habitabilité 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 
Risques naturels et technologiques 

La garantie du contrat porte exclusivement : 
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus, 

Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 
correspondantes exigées par la réglementation 

Période de validité : du 01110/2018 au 3010912019 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n° C0M08813, des conventions spéciales n°  DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810400), 
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation. 

:  09 72 36 90 00 
2 rue Grignan 13002 Marseille 

contact@cabinetcondorcet.corn • www.cabinetcondorcet.com 

Set,. Roc-oyat,' • ,,,ntaccattnetcondérzétt -  2 Rue Gngnan Sf02 relocccille 09 72 36 ErZt OC 
SAS 3U capité! de 50 0:0 c • PC.!. Mor.leille 494 253982 • latmaIncu!abon ORIAS 07 026 On - Sous u contréle de IACPR 

.4u1t,ti16 de contr3lo PrudenUel P.:,e;corr. • 31 Rue 7a;tbout 75069 Pans 



OIL. Cabinet 
4, CON DORCET Allianz 

,UDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE 

TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabilité civile a Exploitation » 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
noir: 9 000 000€ par sinistre 

dont : 

- Faute inexcusable : 300 000 E par victime 
1 500 000 € par année d'assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 500 000 E par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs : 150 000 E par année d'assurance 

- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et 
immatériels) : 750 000 E par année d'assurance 

- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu 300 000€ par sinistre 

Responsabilité civile « Professionnelle « (garantie par Assuré) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non : 

300 000 E par sinistre avec un maximum de 
500 000 E par année d'assurance 

dont : 

- Destruction ou détérioration des documents et autres supports 
d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y 
compris les frais de reconstitution des inforrnations : 

30 000 E par sinistre 

Défense — Recours 

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou 
administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions 
répressives : 

Frais à la charge de l'Assureur, sauf 
dépassement du plafond de garantie en 
cause. 

Recours (préjudices supérieurs à 150 E) : 15 000 € par sinistre 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prevues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère. 

Fait à Marseille, le 7 septembre 2018 POUR LE CABINET CONDORCET 

09 72 36 90 00 
2 rue G...p.*13001 Marseille 

contact@cabineiccndorcet.com • www.cabinetcondorcet.coin 

Ser.. R.Jernnuor. : c.....c:ecabinutcueictr.t.,1111- 2 Ru, Gugnan scsi Ma.r.cullz OP 723v 90 
SAS ail capitol de 50 00,3 e • RCS 40.1'253,32 • Ininszlrisulaboos CRIAS 37 c06 unres....oriàs fr • Sous le contràle de rit,coR 



ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 

DIAGNPSTICS 
ItomopILIER 

  

J'atteste sur l'honneur etre en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

c< Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes 
d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en 
cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à 
assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de 
diagnostic technique. 

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

«Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

‹< Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard 
des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement 
des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

‘< Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

<, a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter 
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et 
les conditions d'impartialité el d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 ; 

c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article 
L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance 
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article 
L. 271-6. 

La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. 

Alexandre SAMSON 

RESAM DIAGNOSTICS 
95, Avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL 



SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE lER — CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens 
immobiliers régie par les articles du code des procédures civiles d'exécution. 

ARTICLE 2— MODALITES DE VENTE 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à 
l'amiable le bien dont il est propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon les conditions particulières qu'il 
fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu. 

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions 
qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 3— ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, 
sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou 
indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour 
dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de 
construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la 
contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison 
des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans 
garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des 
carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des 
excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des 
éboulements et glissements de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans 
aucun recours contre qui que ce soit. 



ARTICLE 4.-. BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, 
des baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du 
commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur. 

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a 
lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de 
ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents 
locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de 
garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant 
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie 
saisie. 

ARTICLE 5 — PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS 
ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s'imposeront à 
l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de 
substitution et assimilés, institués par la loi, il n'aura aucun recours contre le 
poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à 
raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 6— ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements 
relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, 
sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des 
conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 
d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les 
risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce 
pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra 
de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à L. 331-1 du code des 
procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en 
principal et intérêts. 



En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas 
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 7— SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes 
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois 
ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la 
prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature 
ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à 
se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours 
contre qui que ce soit. 

CHAPITRE II: ENCHERES 

ARTICLE 8— RECEPTIONS DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un 
avocat postulant près le Tribunal de Grande Instance devant lequel la vente 
est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments 
relatifs à l'état civil ou à la dénomination de ses clients. 

S'il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en 
l'absence de contestation de la surenchère. 

ARTICLE 9— GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et 
contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque 
rédigé à l'ordre du séquestre désigné à l'article 13, conformément aux 
dispositions de l'article R. 322-10-6 du Code des procédures civiles 
d'exécution, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum 
de 3.000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est 
acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au 
débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. 



ARTICLE 10— SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le 
Tribunal de Grande Instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente 
forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle 
ne peut être rétractée. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront 
accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier 
ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus 
des frais de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en 
matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le 
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. 

ARTICLE 11— REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais 
taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un 
créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente 
forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes 
les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 
première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son 
enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la 
nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration 
d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des 
sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence 
appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 



CHAPITRE III : VENTE 

ARTICLE 12— TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un 
droit de préemption. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, 
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution 
d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer 
l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun 
changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de 
bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être 
contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de 
réitération des enchères. 

ARTICLE 13— DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente forcée ou de la vente amiable autorisée par le 
Juge de l'Exécution seront consignés entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre 
des Avocats ou sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente 
est poursuivie expressément désigné en qualité de séquestre, pour être 
distribués entre les créanciers visés à l'article L. 331-1 du code des procédures 
civiles d'exécution. 

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute 
nature résultant des effets de la saisie. 

Les fons séquestrés produisent intérêts au taux de 105 % de celui servi par la 
Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à 
compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séquestre en pourra être tenu pour responsable ou garant à 
l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter 
en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits. 

ARTICLE 14 — VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION 
JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la 
vente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable par 
le juge sera contrôlé par lui. 



Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée 
par l'acquéreur en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du 
séquestre désigné après le jugement constatant la vente. Ils sont acquis au 
débiteur et aux créanciers participant à la distribution. 

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les 
dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement 
par l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant qui les 
déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement 
refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant 
la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la 
vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a 
fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés émoluments de 
l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces 
conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 15— VENTE FORCEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente 
définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des 
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, 
qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la 
vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de 
plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de 
quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai 
de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si 
bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des 
droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par 
déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer sa créance en 
compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les 
conditions de l'article 1289 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 16— PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant, 
en sus du prix et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la 



somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des 
émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera 
délivré par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été 
faite de la quittance des frais de poursuites, laquelle quittance demeurera 
annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais 
taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de 
chaque lot. 

ARTICLE 17 — DROIT DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les 
droits d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en 
fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix 
de vente est hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, 
d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus 
du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier 
pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à 
déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, 
dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront 
à la charge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en 
jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du 
montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait 
opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 18 — OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au 
paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente forcée. 



CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA 
VENTE 

ARTICLE 19— DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de 
sa remise par le greffe : 

de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé 
l'immeuble mis en vente ; 
de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, 
l'accomplissement de cette formalité ; 

le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance 
d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l'avocat 
poursuivant. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 
précédents, dans le délai imparti, l'avocat du créancier poursuivant la 
distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais 
de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe 
toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 
janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et 
leur coût à l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais 
devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification. 

ARTICLE 20— ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en 
jouissance : 

Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou 
partie par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du 
délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur 
surenchère. 

Si l'immeuble est loué, par la perception de loyers ou fermages à partir du ler 
jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du ler 
jour du terme qui suit la vente sur surenchère. 

S'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans 
droit ni titre, l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à 
accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours 
quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. 



L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à 
l'encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui 
soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais 
taxés. 

ARTICLE 21— CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les 
biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement 
portant sur la vente forcée. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les 
charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement 
portant sur la vente forcée. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à 
première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle 
acquitté. 

ARTICLE 22— TITRES DE PROPRIETE 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier 
des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle 
est transcrit le jugement d'adjudication. 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, 
l'acquéreur n'en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à 
ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes 
concernant la propriété. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste 
dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la 
vente passé en force de chose jugée. 

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS 

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein 
droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de 
l'exécution la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de 
radiation des inscriptions grevant l'immeuble dont il pourra demander le 
remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des 
dispositions de l'article 2375, 1° du Code civil. 



ARTICLE 24 — PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 
lER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le 
créancier de ler rang pourra, par l'intermédiaire de son avocat, demander au 
juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 
provisionnel de sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de 
distribution devenu définitif 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 
confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à 
charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la 
procédure de distribution, à peine de restitution. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la 
somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérêt au 
taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25— DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du prix du l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente 
amiable sur autorisation judicaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier 
saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du 
débiteur, conformément aux articles R. 331-1 à R334-3 du code des 
procédures civiles d'exécution. 

La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les 
fonds à répartir. 

ARTICLE 26— ELECTION DU DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements 
qui pourraient survenir dans les qualités ou l'état des parties. 



CHAPITRE V: CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 27 — IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de 
mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
(modifiée par l'article L. n°94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au 
domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le 
cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en 
conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de 
notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de 
lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 28— IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Association 
Syndicale Libre ou de l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation 
dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
conformément à l'ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au 
domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 29— MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues 
sur la mise à prix fixée par la poursuivante, soit : 

27.000 € (vingt sept mille euros) 

Fait et rédigé par Guillaume MÉAR de la Société Civile Professionnelle 
d'Avocats MALPEL & ASSOCIÉS, soussigné. 

Fait à Melun, le 26 juillet 2019 
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