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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU de la copie dftment en forme exécutoire d'un acte reçu par 
Maître Sylviane SERRANO, Notaire à TREMBLAY-EN-FRANCE, le 
18 juillet 2011, contenant vente par les Consorts   à Monsieur   
et prêts consentis par le CREDIT LYONNAIS au profit de ce dernier 
pour un montant en principal de 187 850 € et 12 400 €, avec 
affectation hypothécaire des biens ci-après désignés. 

Garantis par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers 
publiées le 29 août 2011 sages 9304P03 volume 2011 V numéros 3326 
et 3327 au Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY 3. 

Le poursuivant sus dénommé et domicilié, a suivant exploit de la SCP 
SABOURIN & V A YSSOU, Huissiers de Justice Associés à SAINT
OUEN, en date du 26 octobre 2020, fait signifier commandement à

- Monsieur  , divorcé de Madame  , demeurant 39 avenue de
Clignancourt à VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis).

D'avoir à payer dans les HUIT JOURS au requérant 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-dénommé et domicilié, 

- Au titre du prêt de 12 400 €, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT

CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES
(8 759,58 €) sauf mémoire, conformément au décompte ci-après et
provisoirement arrêté au 15 septembre 2020 (annexe 1), cette somme
ne portant pas intérêts s'agissant d'un prêt à taux zéro.

- Au titre du prêt de 187 850 €, la somme de CENT SOIXANTE SEPT
MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS VINGT HUIT CENTIMES
(167 304,28 €) sauf mémoire, conformément au décompte ci-après et
arrêté provisoirement au 15 septembre 2020 (annexe 2), le taux des
intérêts moratoires courant à compter du 16 septembre 2020 étant de
4,60%.

Plus le coftt des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts 
et_ notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 
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Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de 
BOBIGNY 3 le 27 novembre 2020 volume 2020 S numéro 166. 

Par exploit de 
Huissier de Justice à
en date du 

le CREDIT LYONNAIS a donné assignation à Monsieur  d'avoir à 

comparaître à l'audience d'orientation 
du 
devant le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. 

DESIGNATION 

DU BIEN MIS EN VENTE 

A VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis) 39 avenue de Clignancourt, 

Un pavillon à usage d'habitation élevé sur vide-sanitaire comprenant 
entrée par sas, salle de séjour, cuisine, salle de bains, deux chambres, 
water-closets, cellier attenant. 
Grenier perdu au-dessus 
Chauffage électrique, eau, électricité 
Et terrain 

Cadastré Section BL numéro 453 pour une contenance de 3a 90ca. 

Observations étant ici {nites qu'un procès-verbal de description a été dressé 
par Maître Nathalie VA YSSOU, Huissier de Justice à SAINT-OUEN, le 
10 décembre 2020, dont copie est donnée ci-après. 

Qu'aux termes de l'acte acquisitif reçu par Maître 
SERRANO, Notaire à TREMBLA Y-EN-FRANCE, le 18 juillet 2011, il a été 
stipulé ce qui suit : 



ASSAINISSEMENT 

Aux termes de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique, lorsqu'un 
immeuble est situé dans une zone équipée d'un réseau d'assainissement collectif, le 
propriétaire, que! qu'en soit la nature et les caractéristiques, a l'obligation de se 
raccorder au réseau collectif, dans les deux ans à compter de la mise en service, sauf 
dérogation accordée par la commune lorsque le bien est difficilement raccordable et 
dispose d'une installation autonome recevant les eaux domestiques usées. 

Tant que ce raccordement n'est pas intervenu, le propriétaire peut être: 
- mis en demeure de se raccorder, les travaux pouvant être effectués d'office

aux frais du propriétaire en cas d'inexécution consécutive à la mise en demeure ; 
- astreint au paiement d'une somme au moins égale à la redevance qu'il aurait 

payée au service public d'assainissement si le bien avait été raccordé ou équipé d'une 
installation autonome réglementaire. 

Il est précisé que le système d'écoulement des eaux pluviales doit être distinct 
de l'installation d'évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d'évacuation 
des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. 

L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en 
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie 
publique. 

Le VENDEUR déclare que les rejets des installations intérieures 
d'assainissement de la propriété ne sont pas conformes à la réglementation en 
vigueur par suite d'un vérification en date du 10 août 2011, ainsi qu'il résulte d'un 
constat de NON CONFORMITE délivré le 14 juin 2011 par VEOLIA EAU, dont une 
copie demeure joint et anhexé aux présentes après mention. 

L'ACQUEREUR déclare avoir eu parfaite connaissance de cette situation, et 
le VENDEUR accepte à titre de dédommagement de verser à titre forfaitaire et définitif 
conformément aux articles 2044, 2048 et 2052 du Code Civil la somme de DEUX 
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS (2.590,00 EUR) par prélèvement 
sur son prix de vente et ce, ce jour par la comptabilité du notaire soussigné, à 

l'acquéreur qui l'accepte et le reconnait. 
Cette somme correspondant à un devis qui a été demandés par Monsieur  

et établis par la société MORAIS. 

Tels au surplus que ledit bien existe, s'étend, se poursuit, et comporte 
avec toutes aisances, circonstances et dépendances et tous droits 
pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. 



ORIGINE DE PROPRIETE 

L'origine de propriété qui va suivre résulte de l'analyse de l'acte reçu 
par Maître SERRANO, Notaire à TREMBLAY-EN-FRANCE, le 
18 juillet 2011. 

En la personne de Monsieur  , partie saisie 

Le bien, objet de la présente vente, appartient à Monsieur   susnommé, 
pour l'avoir acquis, étant divorcé de Madame  , de: 

1°

  / - Monsieur   
 , époux de Madame  . 

2° / - Mademoiselle   
  

3° /- Mademoiselle   
 

4 ° / - Madame  , veuve de Monsieur  . 

Selon acte reçu par Maître SERRANO, Notaire à TREMBAL Y-EN
FRANCE, le 18 juillet 2011 publié au 3ème bureau des Hypothèques 
de BOBIGNY le 29 août 2011 sages 9304P03 volume 2011 P numéro 
4515. 

Moyennant le prix principal de 208 000 Euros payé comptant et 
quittancé audit acte au moyen de prêts consentis par le CREDIT 
LYONNAIS, créancier poursuivant la présente vente. 

En ce qui concerne l'origine antérieure, l'adjudicataire en fera son 
affaire personnelle et il est d'ores et déjà autorisé à se procurer à ses 
frais exclusifs tous actes de propriété antérieure qu'il avisera toutes 
autorisations lui étant données par le poursuivant, lequel ne pourra 
en aucun cas être inquiété, ni recherché, à ce sujet. 

















AFF AIRE : CREDIT LYONNAIS C/ Monsieur  

N° RG: 

DIRE 

L'an deux mille vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY 
et par-devant, Nous, Greffier; 

A comparu, Maître Ingrid FOY, Avocat du CREDIT LYONNAIS, 
poursuivant la présente vente ; 

LAQUELLE A DIT: 

Que pour compléter la désignation des biens et droits immobiliers 
présentement mis en vente, elle donne ci-après photocopie 

1 °/du procès-verbal de description établi par Maître Nathalie 
V A YSSOU, Huissier de Justice à SAINT-OUEN, le 10 décembre 2020, 

2° / du dossier technique établi par le Cabinet AGENDA 
DIAGNOSTICS, comprenant : 

- le constat de risque d'exposition au plomb,
- le diagnostic relatif à la recherche d'amiante,
- le diagnostic de performance énergétique,
- le certificat de superficie,
- l'état de l'installation intérieure d'électricité,
-1' état des risques et pollutions,
- et l'état des nuisances sonores aériennes.

L'adjudicataire dûment informé de la présence de plomb dans les 
revêtements, supérieure à la norme réglementaire, devra faire son 
affaire personnelle de tous travaux qu'il aura lieu de faire sans aucun 
recours contre le poursuivant. 

Et Maître Ingrid FOY, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous toutes 
réserves. 
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SCP SABOURIN 

&VAYSSOU 
titulaire d'un Office 

d'Huissier de Justice 

110 Avenue Gabriel Péri 
93582 SAINT OUEN 

014948 17 43 

CoQt 

SCT Art.A 4.44-48 7 .67 

EmolumentArt.R444-3 220.94 

Taxe Art.302 CGI 14.89 

T.V.A. 20.00 t 45.72 

Total T. T, C. Euros 289. 22 

N° Acte: MD95662 15 99da Dossier: MD95662 
Référence : DRC/SêTLCL - Affaire 201800354 - Dossier suivi par M. Thieny 

MARSAUD 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION (TGLD) 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de 
2.037.713.591 €, dont le siège social est à LYON (Rhône), l8, rue 
de la République t le siège central à VILLEJUIF (Val de Marne), 
20 avenue de Paris, inscrite au Registre du Commerce el des 
sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et

diligences de sou Di.recteur Général. 

Pour lequel domicile est élu au Cabinet de Maitre Ingrid 
FOY, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, demeurant 13, 
mail Centre Ville 93110 ROSNY SOUS BOIS, 

Et en outre au Cabinet de Maître Magali TARDIEU

CONF A VREUX, Avocat au Barreau de PARTS, membre de 
l'Association d'avocats TGLD, demeurant 21, me d'Artois, 75008 
PARIS 

AGISSANT EN VERTU DE 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Sylviane 

SERRANO, Notaire associé à TREMBLA Y EN FRANCE (Seine 
Saint Denis), le 18 juillet 2011, contenant vente par los consorts   
à Monsieur   et prêts du CREDIT LYONNAIS au profit de 
ce dernier pour uo montant en principal de 187.850€ et 12.400€ 
avec affectation hypothécaire des biens ciaprès désignés. 

Et des dispositions des articles L.322-2 et R.322-2 et suivants 
du Code des Procédures Civiles d'Exécution 



Sur quoi, 

Je soussignée, Nathalie V AYSSOU, Huissier de Justice 
associée au sein de la Société Civile Professionnelle SABOURIN 
& ASSOCIES, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à 
SAINT-OUEN (Seine Saint Denis), llO, avenue Gabriel Péri 

CERTIFIE m'être rendue ce jour 

JEUDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT 
A DIX HEURES ET TRENTE MINUTES 

(10/12/2020 à 10h30) 
Au 39, avenue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

Accompagnée de : Cabinet AGENDA, Le Pégase 2, 
Boulevard de la Libération 93200 SAINT DENIS, chargé de 
procéder aux métrés et d'établir les diagnostics techniques prévus 
par la loi. 

Sur place, j'ai rencontré Monsieur  , propriétaire ainsi 
déclaré ; lequel, après lui avoir décliné mes nom, prénoms, 
qualité ainsi que l'objet de ma mission m'a autorisée à pénétrer 
dans les lieux afin de procéder aux constatations requises. 

J'AI ALORS PROCEDE A LA DESCRIPTION AINSI 
QU'IL SUIT: 

1 - BIENS IMMOBILIERS SAISIS 

Telle qu'elle ressort de l'acte de Maître Sylviane SERRANO, 
Notaire, le 18 juillet 2011 

A VILLEPINTE (Seine Saint Denis), 39 av de Clignancourt, 
un PAVILLON à usage d'habitation élevé sur vide sanitaire 
comprenant 

- Entrée par sas,

2 



- Salle de séjour
- Cuisine
- Salle de bains
- Deux chambres
- Water closets
- Cellier attenant
- Grenier
- terrain

Le tout cadastré section l3L n°453 pour une contenance de 
03a 90ca. 

ORIGINE DE PROP IETE 

Etant précisé que ces biens appartiennent à Monsieur   pour 
l'avoir acquis suivant acte reçu par Maître Sylviane 
SERRANO, Notaire associé à TREMBLA Y EN FRANCE (Seine 
Saint Denis), le 18 juillet 2011, publié au SERVICE DE LA 
PUBLICITE FONCIERE DE BOBIGNY 3, le 29 août 2011, 
volume 201 lP n°4515. 

2-OCCUPATION:

Monsieur   me déclare occuper seul le pavillon, ses enfants 
étant domiciliés chez leur mère. Il me déclare les recevoir de 
temps en temps le week-end et les vacances scolaires. 

3 - DESCRIPTION 

3-1- D.ESIGNATION GENERALE:

Environnement : le bien saisi est situé dans un quartier 
pavillonnaire. Les écoles sont situées à environ 15 minutes de 
l'emplacement du bien; les commerces de proximité à environ 15 
minutes du bien. 

3 





























CABINET AGENDA S.A.S 

le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél: 09 54 52 55 60- Fax: 09 59 52 55 60 

Mob: 06 30 51 78 39 

agenda93@free.fr 

r 

Mr   

Dossier N' Z0-12-10 15728 

Dossier de Diagnostic Technique 

Vente 

ID AMIANTE 

� PLOMB 

ÉLECTRICITÉ 

� 
DPE 

,)Ft SURFACE CARREZ 

www.agendadiagnostics.fr 

Adresse de l'immeuble 

39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

Chaque cabinet est Juridiquement et financièrement lndépendant. 
S.A.S au capital de 8.000(- RCS BOBIGNY: 442 884 334 • 

Date d'édition du dossjer 
10/12/2020 

Donneur d'ordre 
  





CABINET AGENDA S.A.S 
le Pégase 

2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Mr  

Dossier N
° 

20-12-10 15728 

Note de synthèse 

Adresse de l'immeuble 
39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

Date d'edltton du dossier 
10/12/2020 

Donneur d'ordre 
  

Réf. cadastrale 
BL/ 453 

N" lot 
Sans objet 

Descriptif du biçn : Pavillon F3 en rez de chaussée avec garage 

ID 

/ 

l� �rueigne�nts d·dtUDW' Utililff sf!uls nf! sauraif!nt enr,o�r la �sponsabilitë du Cobl�I AGENDA, et en aucun co.s ne peuvent se 
substituer aux rapports de diagnostics originaux. l.a note de synth� ne d�nu: pas rk /g ltcturr ottentiw de ers rupporn. 

AMIANTE Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante 

PLOMB Présence de risque immédiat d'exposition au plomb 

Unité(s) de diagnostic de classe 3: en application de l'article L1334-9 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. 
Unité(s) de diagnostic de classe 1 et 2: le propriétaire doit veiller à l'entretien des 
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 
dégradation future. 

ÉLECTRICITÈ Présence d'une ou plusieurs anomalies 

Constatations diverses: des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

OPE 385 kWh,./m' .an 

E 385 kWh,./m'.an 12 kg.,.co,/m'.an 

Limite d"valhlltt\ : 
Aucune (obligations 
réglementaires à vérifier) 

Limite de validité : 
(En cas de présence de plomb) 
Vente: 09/12/2021 
Location : 09/12/2026 

Limite de validité 
Vente : 09/12/2023 
Location : 09/12/2026 

Limite de validité : 
09/12/2030 

iiM#•GMM .. '--5
_
6
_'

9
_
5
_
m

_' _____________________ _ 
Surface non prise en compte : 30,29 m2 Umite do valldltç: 

À refaire à chaque transaction 

www.agendadiagnostics..fr 

Chaque cabinet est Juridiquement et flnancii!rement indépendant. 
S A.S au capital de 8 000(- RCS BOBIGNY: 442 884 334 · 



CABINET AGENDAS.A.S 

Le Pégase 

2 boulevard de la libération 

93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Mr   

Dossier N 
° 

20-12-10 15728 

Planche photographique 

www .agendad iagnostics. fr 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant. 

S.A.S au capital de 8,000€- RCS BOBIGNY: 442 88'1 334 



CABINET AGENDA S.A.S 

Le Pégase 
2 boulevard de la Libération 

93284 SAINT-DENIS CEDEX 

www.agendadiagnostics.fr 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement Indépendant. 
S.A.S au capital de 8.000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334-

Mr   

Dossier N
° 

20-12-10 15728 



CABINET AGENDA S.A.S 

le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél: 09 54 52 55 60-Fax: 09 59 52 55 60 

Mob: 06 30 51 7839 

Mr  

Dossier W 20-12-10 15728 #P 

agenda93@free.fr 

Constat de risque d'exposition au plomb 
(CREP) 

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

Adresse: 

Référence cadastrale: 

Lot(s) de copropriété : 

Nature du bâtiment : 

Étendue de la prestation: 

Contexte de la mission 

39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

BL / 453 

Sans objet 

Maison individuelle 

Parties Privatives 

� Avant vente 

N" étage : Sans objet 

D Avant mise en location 

D Avant travaux dans les parties communes 

IDENnFICATION DU PROPRIETAIRE ET DU COMMANDITAIRE DU CONSTAT 

Propriétaire: 

Donneur d'ordre 

Mr  - 39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE 

PROPRIETAIRE 

OPERATEUR DU CONSTAT 

Rapport édité le : 

Miss ion réalisée le : 

Auteur du constat: 

Contrat d'assurance: 

Validité: 

10/12/2020 

10/12/2020 

Jérôme PIENS 

Allianz N' : 49 366 477 

01/01/2020 au 31/12/2020 

[_______ �-_______..] 
r-

Total Non mesurées 

S9 0 

Pourcentage 100,00% 0% 

APPAREIL A FLUORESCENCE X 

Modèle: 

N" de série: 

Date chargement source: 

FONDIS PB 200 i 

1445 

11/04/2022 

Nature du radionucléide : 57 Co 

Activité: 185Mbq 

ÉTAT D'OCCUPATION DU BIEN 

Si parties privatives, occupées : !El Oui 

Par des enfants mineurs: □ Oui 

Dont enfants de moins de 6 ans : D Oui 

□ Non 

181 Non 

□ Non 

Classe O Classe 1 Classe2 

52 0 

88.14% 10.17 % 0% 

Classe 3 

1.69 % 

Unl!ébl de d!illlJJCl!ltlc- do mue J: En applicatlon de l'article L1334-9 du Code de la Sante Publique, le proprietaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux 
appropril!s pour supprimer l'exposition au plomb, tout en iarantissant la se<:urite des occupants, Il doit E!galement transmettre une copie complète du conrtat, annexes comprises, 
au>: occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenee à effectuer de1 travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernee 

llrullbt dt! <h11,n01tli:: dt clu.t::,.e] n, l : Le propriëtaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant 1H unitës de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur degradation 
future. 

www .agend ad iagnostics. fr 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement Indépendant. 

S.A.S au capital de 8.000€ - RCS BOBIGNY: 442 884 334 -



PLOMB 

REALISATION DE LA MtSSION 

N• de dossier 

Ordre de mission du 

Opérateur de diagnostic : 

Année de construction du bien : 

Occupant des parties privatives ; 

Accompagnateur(s) 

Document(s) fourni(s): 

Moyens mis à disposition: 

Laboratoire(s) d'analyses: 

Commentaires 

20-12-10 15728 #P 

02/12/2020 

L'attestation requise par l'article R271-3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur 
d'ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service. 

Jérôme PIENS 
Certification n°Cl1S délivrée le 07/06/2017 par Qualixpert 17 rue Barrel 81100 Castres 

Antérieur à 1949 

!RI Propriétaire D locataire : 

N. VAYSSOU (Huissiers) 

Aucun 

Aucun 

Sans objet 

Néant 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l1organisme certificateur mentionné sous le nom 
de l'opérateur de diagnostic concerné. 

CADRE REGLEMENTAIRE 

S Articles Ll334--5 à Ll334-12 et R1334-10 à Rl334--12 du Code de la Santé Publique 

Il Arrêté du 19/08/2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 

Nota: L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la 
réalisation du diagnostic. 

UM!TES DU DOMAINE D'APPLICATION DU CONSTAT 

Cette mission consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du 
plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur. état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme 
infantile et de dégradation du bâti. Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées 
par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 

Le constat porte sur les revêtements accessibles depuis le logement ou le cas échéant depuis les parties communes (voir c< Étendue de la 
prestation» en première page), y compris les revêtements extérieurs (volets, portail, grille, etc.). la recherche de canalisations en plomb 
ne fait pas partie du champ d'application du CREP. Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, 
le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage 
courant, tels que les buanderies, caves, garages, etc. 

SYNTHESE DU CONSTAT 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, 

il a été constaté l'existence de risque immédiat d'exposition au plomb. 

Validité du présent constat: 1 an (09/12/2021) si utilisé avant vente, 6 ans (09/12/2026) si utilisé avant mise en location 

À défaut d'un CREP des parties communes, le vendeur ne pourra pas être exonéré de la garantie contre les vices cachés concernant sa 
quote-part des parties communes. 

Le présent constat ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire. 

Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

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

Do�sier hl0 20-12-10 1572E !'tP Mt'   

Oui Non 

X 

X 

2. .' 13 



PLOMB �

I'!'.· . 
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 pièce 
Les locaux objets du constat présentent plusieur-5 unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou 
de nombreuses taches d'humidité 

Locaux ou parties de locaux non visités 

Justification 

1er étage Combles Pas de trappe d'accès 

Sous-sol Vide sanitaire Pas d1accès posslble 

Oui Non 

X 

X 

Photo 

Avert19-5ernent: pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des Investigations complémentaires afin que tous les 
locaux concernés par la présente mission soient entièrement visités. 

Constatations diverses 

Néant 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements sont réalisées selon le cadre réglementaire défini 
précédemment. 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réallsées à l'aide d'un apparell à fluorescence X (XRF) à lecture directe 
permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2• 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1.,. janvier 1949 ne sont pas mesurés, à 
l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, etc. (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de 
minium de plomb). 

En cas d'unité de diagnostic (UD) située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au propriétaire de prendre les dispositions 
nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en 
plomb sur celle-cl, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées. 

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb 

les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont Interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 
19 aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3): 1 mg/cm', 

Stratégie de mesurage 

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

centimètre carré (1 mg/cm') ; 

- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 mllligramme 
par centimètre carré (1 mg/cm'); 

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

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

Présentation des résultats 

Afin de facillter 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. 
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PLOMB � 

La convention d'écriture sur le{s) croquis et dans le(s) tableau(x} des mesures est la suivante: 

- La zone de l'accès au local est nommée« A» et est reportée sur le(s) croquis; les autres zones sont nommées• B ,., • C •, • D », ... 
dans le sens des aiguilles d'une montre; 

- La zone « plafond ,, est nommée • Pl 11 ; 

- La zone « sol » est nommée • SO ». 

les unités de diagnostic (par exemple: un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une 
mesure sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures selon les indications suivantes, en fonction de la concentration en plomb et de la 
nature de la dégradation. 

Nota: Une unÎté de diagnostic (UD) correspond â un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en 
matière de construction et de revêtement. 

� seuil Usure par friction, traces de chocs, microflssures ... 

Pulvérulence, écaillage, claquage, fissures, 
faïençage, traces de grattage, lézardes ... 

LOCAUX V!SfTES & RESULTATS DES MESURES 

Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement Loca\isat\on de 
apparent la mesure 

ftalonno10 
111 tt.1Jorm11sa 

Rez-de-chaussée Entrée·- SAS 

�·W.. Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement LocallSiltlon de 
appitrent \amesure 

2 Haut 
A Mur Bt!ton-Peinture 

Bas 

4 Bas 
a Mur Béton-Peinture 

Haut 

C Mur Beton-Peinture 
Haut 

Bas 

D Mur Béton-Peinture 
Haut 

Bas 

10 Porte Ouvrant 
C 

Dormant/Ouvrant Bois-Peinture 
11 Dormant 

État de conservation 

Non dégradé (ND) 
ou non visible (NV) 

État d'usage (EU) 

Dégradé (D) 

Mesure �tatde Classe-
(mg/cm') conser. ment 

1.,0 

1,0 

Mesure êt•l.dt Classe-

(ma/tn1') conser. ment 

• 0,2 

0,4 

0,2 

0,5 

0,3 

0,5 

0.3 

0,3 

0,2 
0 

o.s 

Nombre d'unités de diagnostic: s Nombre de mesures : 10 

Nombre d'unités de classe 3: 0 % d'unités de classe 3 : 0% 

Risque de saturnisme Infantile : Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Cuisine 

\;' Zofle UniŒ de dla_gnostlc. Subittoll Revfttemnnt loc:ilis:atkm de Me.sure ftatde Class� 
-�Jr W!i Clppuc.nt l.i me,ure (m1/cm') conser. ment 

12 Haut 0,2 
A Mur Plâtre-Peinture 

13 Bas 0,6 
14 Haut 0,2 

B Mur Pl3tre-Peinture 
15 Bas 0,5 
16 C Mur Plâtre-Peinture Bas 0,3 

Dossier N' 20-12-1015728 flP Mr   
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PLOMB fr"J 

rf • .,,'lf 
Zone Unité de diagnostic Substrat 

Revêtement Localisation de Mesure �tatde Classe- Observations / 

l��;i._:J,j � nprmrnnt la mesure (n,Rfcm') conser. ment Nature dégradation 

17 Haut 0,5 

18 Bas 0,2 
Mur Plâtre-Peinture 

Haut 0,4 

20 Porte Dormant 0,2 
" 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 

21 Ouvrant 0,4 

22 Porte Dormant 0,4 

Dormant/Ouvrant 
Bois-Peinture 

23 Ouvrant 0,4 

24 D 
Porte 

Bois-Pel nt ure Dormant 1,9 ND 
Dormant/Ouvrant 

Nombre d'unités de diagnostic: 7 Nombre de mesures: 13 

Nombre d'unités de classe 3: 0 % d'unités de classe 3: 0% 

Risque de saturnisme infantile : Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Séjour 

Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement locallsatlon de Mesure àat�• Classe- Observations / 

!',.::.i apparent la mesure lmi;/,m') conser. ment Nature dtiigrad.ation 

25 Haut 0,5 
Mur Plâtre-Peinture 0 

26 Bas 0,5 

27 Bas 0,4 
0 Mur Plâtre-Peinture 

28 Haut 0,6 

29 Bas 0,4 
C Mur Plâtre-Peinture 

30 Haut 0,5 

31 Bas 0,1 
D Mur Plâtre-Peinture 

32 Haut 0,4 

33 Porte Dormant 0,4 
---Adroite 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 0 

34 Ouvrant 0,6 

35 A Porte Dormant 0,1 

gauche Dormant/Ouvrant 
Bois-Peinture 

36 Ouvrant 0,4 

37 Porte Dormant 0,4 
0 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 

38 Ouvrant 0,5 

39 Volet Métal-Peinture Gauche 3,5 ND j, 

40 C Volet Métal-Peinture Gauche 3,7 ND 1. 

Nombre d'unités de diagnostic: 9 Nombre de mesures: 16 

Nombre d'unités de classe 3: 0 % d'unités de classe 3 0% 

Risque de saturnisme infantile : Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Débarras 

-�t�7' Revêtement Locallsation de Mesure État de Classe- Observations / 
:o,,11l,� 

Zone Unité de diagnostic Substrat 
la mesure (mg/cm'I conser ment Natul"e dégradation .! apparent 

41 Haut 0,4 
A Mur Béton-Peinture 0 

42 Bas 0,5 

43 Bas 0,1 
Mur Béton-Peinture 0 

Haut 0,5 

45 Haut 0,4 
C Mur Béton-Peinture 

46 Bas 0,5 

47 Bas 0,4 
Mur Béton-Peinture 

48 Haut 0,5 
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PLOMB 

;1 Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement locallsatlon de Mesure État de Classe- Observations / 

:.:.;._�n, 1ppiltont la mesure (n'lg/cn1T) conser. ment Nat\lre dégr:1.t14tlon 

49 A 
Porte 

Bois-Peinture Ouvrant 1,B ND 
Dormant/Ouvrant 

50 D 
Porte 

Bois-Peinture Ouvrant 2,5 D écaillage 
Dormant/Ouvrant 

Nombre d'unités de diagnostic; 6 Nombre de mesures: 10 

Nombre d'unités de classe 3: 1 % d'unités de classe 3: 17% 

Risque de saturnisme infantile: Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Dégagement 

r'?'".,. Revêtement Locallsatlon de Mesure étnt de et.asse- Observations / 
Zone Unité de diagnostic Substrat 

la mesure (mg/cm') conser. ment N�turo. dëJmda�on ;:.':.,. ;;p�rènl 

51 Bas 0,2 
A Mur Plâtre-Peinture 

52 Haut 0,3 

53 Bas 0,5 
Mur Plâtre-Peinture 

Haut 0,6 

55 Haut 0,4 
Mur Plâtre-Peinture 

Bas 0,5 

57 Haut 0,4 
0 Mur Plâtre-Peinture 

se Bas 0,4 

59 Porte Dormant 0,5 

Dormant/Ouvrant 
Bois-Peinture 0 

60 Ouvrant 0,5 

61 Porte Dormant 0,1 

Dormant/Ouvrant 
Bois-Peinture 

62 Ouvrant 0,2 

63 Porte Dormant 0,4 

Dormant/Ouvrant 
Bois-Peinture 

64 Ouvrant 0,4 

Nombre d'unités de diagnostic: 7 Nombre de mesures : 14 

Nombre d'unités de classe 3: 0 % d'unités de classe 3 : 0% 

Risque de saturnisme infantile: Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Chambre 1 

Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêten1ent localisation de Mesure État de Classe- Observations/ 

apparent la mesure [mg/cm') conser. ment Nature dégradation 

65 Bas 0,1 
A Mur Plâtre-Peinture 0 

G6 Haut 0,2 

67 Haut 0,1 
Mur Plâtre-Peinture 

Bas 0,2 

6� Bas 0,4 
Mur Plâtre-Peinture 0 

70 Haut 0,6 

71 Haut 0,3 
Mur Plâtre-Peinture 

72 Bas 0,4 

73 B Plinthe Bols-Peinture Milieu 0,5 0 

74 Porte Ouvrant 0,5 
A 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 

75 Dormant 0,6 

76 Volet Métal-Peinture Gauche 4,0 NO 

Nombre d'unités de diagnostic: 7 Nombre de mesures : 12 

Nombre d'unités de classe 3: 0 % d'unités de classe 3: 0% 

Risque de saturnisme infantile: Non 

Dégradation du bâti : Non 
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Rez-de-chaussée Chambre 2 

.. ��� 
�lJ�d;:. Zone Unité de diagnostic Substrat 

77 
A Mur Plâtre-Peinture 

78 

79 
B Mur Plâtre-Peinture 

80 

81 
C 

82 
Mur Pl�tre-Peinture 

83 
D Mur Plâtre-Peinture 

84 

85 Pllnthe Bois-Peinture 

R6 Porte 
A 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 

87 

88 D Volet M�al-Pelnture 

Nombre d'ur)ités de diagnostic: 7 

Nombre d'unités de classe 3: 0 

Risque de saturnisme infantlle: Non 

Dégradation du batl: Non 

Rez-de-chaussée Salle de bains 

··� Zone Unlt!S de diagnostic Substrat 
•' .;• • h 

89 
A Mur Pl.'itre-Peinture 

90 

91 
a Mur Plâtre-Peinture 

92 

93 
C Mur Plâtre-Peinture 

94 

95 
0 

96 
Mur Pl.'itre-Peinture 

97 
PL Plafond Plâtre-Peinture 

98 

99 Porte 
A 

Dormant/Ouvrant 
Bols-Peinture 

100 

Nombre d'unités de diagnostic: 6 

Nombre d'unités de classe 3: 0 

Risque de saturnisme infantile: Non 

Dégradation du bâti : Non 

Rez-de-chaussée Garage 

� =- -

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Zone Unité de diagnostic 

A Mur 

B Mur 

C Mur 

D Mur 

Dossie, N·· 20-12-10 15728 #P 

Substrat 

Plâtre-Peinture 

Plâtre-Peinture 

Plâtre-Peinture 

Plâtre-Peinture 

PLOMB 

� 

Revêtement Localisation de Mesure État de Classe- Observations/ 

.pp;m�n� la mesure lme/,;m'I conser . ment Nature dégradation 

Bas 0,1 

Haut 0,2 

Haut 0,3 
0 

Bas 0,3 

Haut 0,1 
0 

Bas 0,6 

Haut 0,6 
0 

Bas 0,6 

MIiieu 0,1 0 

Ouvrant 0,3 
0 

Dormant 0,5 

Gauche 3,0 ND 

Nombre de mesures: 12 

% d'unités de classe 3: 0% 

Revêtement Locallsatlon de Mesure État de Classe- Observations / 
app1.m:11u la mesure !mg/cm') canser. ment Nature dégradation 

Haut 0,6 

Sas 0,6 

Bas 0,3 
0 

Haut 0,5 

Bas 0,4 

Haut 0,5 

Haut 0,1 
0 

Bas 0,5 

Milleu 0,2 

Centre 0.4 

Dormant 0,4 
0 

Ouvrant 0,4 

Nombre de mesures: 12 

% d'unités de classe 3 0% 

Revêtement Locallsatlon de Mesure tt.tde Classe• Observations/ 
apparent la mesure (mg/cm') conser. ment Natut'a ddvitd.JU0.n 

Haut 0,6 
0 

Bas 0,6 

Haut 0,2 
0 

Bas 0,5 

Haut 0,3 

Bas 0,3 

Bas 0,2 
0 

Haut 0,3 
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Ù'.11\E! UnlU! de-diï1g:t,Mllt Substrat 

109 

PL Plafond P13tre•Peinture 
110 

Nombre d'unités de diagnostic: 5 

Nombre d'unités de classe 3: 0 

Risque de saturnisme infantile • Non 
Dégradation du bâti : Non 

ANNEXES 

Plans et croquis 

Planche 1/1 : Rez-de-chaussée 

Revêtement 
ap:p:iurnt 

Localisation de Mesure rurtdi: 
la mesure [mi;/crn'J conser. 

Centre 0,3 

Milleu 0,4 

Nombre de mesures: 

% d'unités de classe 3: 

Légende 

PLOMB 

Classe- Observations / 

10 
0% 

ment Nature dê&rndotlon 

C Mesure> 1 mg/cm2 sur une unité de diagnostic classée 1 ou 2 1: Mesure> 1 mg/cm2 sur une unité de diagnostic classée 3 

� ! - Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer Coulures ou ruissellement 
1.,, '·· 

Moisissures ou taches d'humidité 

Dossier f\! 0 20-12-101!;7Zf, :tP Mr   8 / 13 



PLOMB 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 
Adresse de l'immeuble: 39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 
N"dossier: 20-12-10 15728 

N° planche: 1/1 1 Version: 1 l Tvne: Croquis 

Oriaine du olan: Cabinet cl� diagnoi1,lc Bâtiment-Niveau: Rez -de-chaussée 

Document sans &hel1! remis è titre lntfloHit 

Garage 

A 

DOb1uras 

-

Chambrez Salle de bains Cuisine --

Entr.!C!• 

SAS 

C A A A 

Dégagement � 

Chambrel Séjour A 

C 
CJ .• 

-□--
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Notice d'information 

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

Deux documents vous informent: 

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

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

LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque 
des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, 
etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment 
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou 
même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique 
par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave 
chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent 
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut 
traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

LES MESURES DE PREVENTION EN PRESENCE DE 

REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB 

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

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque 
tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le 
risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce 
cas, votre enfant peut s'intoxiquer: 

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant 
du plomb; 

- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des 
poussières contenant du plomb ; 

- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières 
contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés 
parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en 
cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des 
balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si 
l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses 
doigts après les avoir touchées. 

PLOMB p 

Pour éviter que votre enfant ne s1intoxique : 

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

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

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

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

En cas de travaux portant sur des revêtements 

contenant du plomb, prenez des précautions 

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

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

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

Si vous êtes enceinte : 

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

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

SI vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle 
de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, 
médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de 
plomb dans le sang (plombémle). 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 chargés de la 
santé et du logement. 
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Planche photographique 

•,• ·, 
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Attestation d'indépendance 

• Je sousslgnt! Jérôme PIENS, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aw< articles l271-6 et R271-3 du Code de la 
Construction et de l'Habltatlon : 

- Disposer des moyens en matérlel et en personnel nécessaires aux prestations; 

Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur 
permettant de mener à bien leur mission; 

Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engag�ment de notre responsabllité en raison de nos 
interventions; 

- N'avoir aucun llen de nature à porter atteinte à notre Impartialité et â notre Indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qul fait 
appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements poli' lesquels II nous est 
demandé de réaliser la présente mission, et notamment: 

- N'accorder, directement ou indirectement, â l'entlté visée à l'article 1er de la loin• 70-9 du 2 janvier 1970 qui Intervient pour la 
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ; 

- Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, lnstallatlons 
ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. • 
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CABINET AGENDA S.A.S 

le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Mr   

Tél: 09 54 52 SS 60- Fax: 09 59 52 SS 60 

Mob: 06 30517839 

Dossier W 2:0-12-10 15728 #A 

agenda93@free.fr 

Rapport de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

Listes A & B 

DESfGNATiON DE L'IMMEUBLE 

Adresse: 

Référence cadastrale: 

Lot(s) de copropriété : 

39 rue de Clignancourt 

93420 VlllEPINTE 

BL/ 453 

Sans objet 

Nature de l'immeuble: Maison Individuelle 

Étendue de la prestation: Parties Privatives 

Destination des locaux: Habitation 

Date permis de construire : Antérieur à 1949 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Na étage: Sans objet 

Propriétaire : Mr  -39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE Si le 

propriétaire n'est pas le donneur d1ordre (sur déclaration de l1intéressé) : 

Qualité du donneur d'ordre: 

Identification : 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 

Opérateur de repérage : 

Cabinet de diagnostics 

Compagnie d'assurance: 

Jérôme PIENS 

Certification n°Cl1S délivrée le 07/06/2017 par Qualixpert 17 rue Borrel 81100 Castres IBl Avec 
mention 

Formation à la prévention des risques liés â l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012 

CABINET AGENDA S.A.S 

Le Pégase 2 boulevard de la Libération -93284 SAINT-DENIS CEDEX 
N° SIRET: S.A.S au capital de 8.000€ - RCS BOBIGNY : 442 884 334 • 

Allianz N° de police : 49 366 477 Validité : 01/01/2020 au 31/12/2020 

) 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom 
de l'opérateur de repérage concerné. 

www.agenciadiagnostics.fr 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant. 

S,A.S au capital de 8,000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334 



REAUSATION DE LA M,ss10N 

N° de dossier: 

Ordre de mission du : 

20-12-10 15728 #A 

02/12/2020 

AMIANTE ID 

L'attestation requise par l'article R271-3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur 
d'ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service. 

Accompagnateur(s) N. VAYSSOU (Huissiers) 

Document(s) fourni(s) : Aucun 

Moyens mis à disposition: Aucun 

Laboratoire(s) d'analyses: Sans objet 

Commentaires: Néant 

CADRE REGLEMENTAIRE 

g Articles Ll334-12-l à Ll334-17, R1334-14 à R1334-18, R1334-20, Rl334-21, R1334-23, R1334-24, Rl334-26 à R1334-29-2 et R1334-29-
7 du Code de la Santé Publique 

a Arrêté du 12 décembre 2012 modifié 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 rapport de repérage 

a Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage 

Nota: L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la 
réalisation du diagnostic. 

UMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPERAGE 

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble bâti et 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou 
générée à l'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance. Il est basé sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à 
l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et ne concerne pas les équipements et matériels (chaudières, par exemple) 

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits 

concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. Ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer à un repérage avant 
réalisation de travaux ou avant démolition. 

CONCLUSION 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, 

il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, 

il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante. 

Les obligations réglementaires prévues aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies 
conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12/12/2012 : 

il existe des locaux et/ou composants qui n'ont pu être inspectés. 

Locaux ou parties de locaux non visités 

Justification Photo 

Pas de trappe d'accès 

Sous-sol Vide sanitaire Pas d1accès possible 

Av�rtl�seme1it: pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires afin que tous les 
locaux concernés par la présente mission soient entièrement visités. 

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 

Néant 

M1   



AMIANTE ID 

DATES DE VISITE ET D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT 

Visite effectuée le 10/12/2020 
Rapport rédigé à SAINT-DENIS CEDEX, le 10/12/2020 

Signature de ropérateur de repérage 

Opérateur de repérage : Jérôme PIENS 
Durée de validité : Non définie par la réglementation 

Cochet de l'entreprise 

r.""'l:'nT:-".I CABINET AGENDA S.A-S 

Le Pégase 
2 boulevard de la Libêration 

93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél:09 S4 525560 

SAS au capital de B.0OOC- RCS BOBIGNY: 442 
884 334 

le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce repérage, basé sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, peut être utilisé 
pour la vente du bien, la constitution et la mise à jour du dossier technique amiante (OTA) et du dossier amiante parties privatives (DA-PP). 

Attention ! Avant tous travau>< ou démolition, ce repérage doit être complété: contactez-nous pour plus d'informations. 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Programme de repérage réglementaire 

li s'agit de la liste réglemcnt11lre de rnl.ltériaux et produits devant être inspectés. Il ne s'agit pas des matériau>C et produtts effectivement 
repérés. Si de tels composants amiarités ont été repérés, ils fleurent ci-aprês au chapitre« Résultats détaillés du repèrace •· 

ANNËXE 13·9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I LISTE A 

Composant à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugea_ges 

Faux plafonds 

ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : LISTE B 

Composant de la construction Partie du composant 

1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons cc en dur,, et poteaux (périphériques et 
intérieurs) 

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

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres Enduits projetés, panneaux de cloisons 

2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissês 
Planchers Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures Conduits 

4. Éléments extérieurs 
Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres

ciment), bardeaux bitumineux 
Bardages et façades légères Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment) 
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AMIANTE ID 

Conduits en toiture et façade Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits 
de fumée 

Modes opératoires 

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. 
Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres 
d'amiante lors des sondage� et prélèvements. 

Conditions d'inaccessibilité 

Les éléments cachés (plafonds, murs, sols, ... ) par du mobilier, des revêtements de décoration de type synthétique, panneaux, matériau)( 
isolants, cloisons ou tous autres matériaux pouvant masquer des matériaux ou produits contenant de l'amiante, ne peuvent être examinés 
par manque d'accessibilité. 

Les parties d'ouvrage, éléments en amiante indus dans la structure du bâtiment ainsi que les éléments coffrés ne peuvent être contrôlés, 
notre mission n'autorisant pas de démontage ni de destruction. 

Les prélèvements nécessaires au repérage et entraînant une dégradation des matériaux sont réalisés sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage. Les prélèvements concernant les matériaux ayant une fonction de sécurité (éléments coupe-feu, clapets, joints, ... ) ne sont 
réalisés que s'ils n'entraînent aucune modification de l'efficacité de leur fonction de sécurité. 

Constatations diverses 

Néant 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

Ces résultats sont présentés sous 2 formes : 

If II Locaux visités & matériaux et produits repérés » : 
► Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas; 
.., Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant; 

t:: « Matériaux et produits contenant de l'amiante » et « Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante » : 
► Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où 

ils se trouvent ; 
► Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 

types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant/ partie du composant) ; 
► Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé: 

- Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et 
pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas 
d'amiante, Jugement personnel de l'opérateur (uniquement pour les matériaux et produits de la Liste B; 

- Après analyse: Prélèvement d'un échantillon de matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité. 

Enfin, la légende ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utillsés dans les tableaux de résultats. 

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés 

Identifiant 

N' 

Élément de construction Désignation 

Commentaire 
Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation 
courante et son libellé réglementaire 

Description courante de l'élément de construction 

Composant/ Partie du Description selon le programme de repérage réglementalre (d. 'Conditions de réallsatlon 

Sondages et prélèvements 

Dossier W 20-12-10 15728 #A 

composant du repérage') 

Prélèvement (Pl: référence du prélèvement) 
SI le pictogramme est rouge, alors le matériau est am\anté 
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AMIANTE ID 

Identifiant 

0 

fl 

Commentaire 

Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif 
Dl : référence de la décision opérateur 
ZPSO : zone présentant des similitudes d'ouvrage (se réfère à un prélèvement ou une 
décision de l'opérateur sur un matériau ou produit de même nature: ce prélevement ou 
cette décision de l'opérateur est l'élément témoin de référence de la ZPSO) 
Si le pictogramme est rouaa:, ülors te m11êrlau est amia-ntl! 

Présence d'amiante 

Prélèvement en attente de résultat d'analyse 

ZH 
Zone homogène : partie d'une ZPSO ayant les mêmes caractéristiques en matière de 
protection du matériau ou produit, d'état de dégradation, d'exposition à la clrculatlon d'air 
et aux chocs et vibrations, d'usage des locaux 

Paroi 
A, B.,,,, Z 

so 

Murs: le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux 
autres murs en fonction du sens des aic-uilles. d'une montre 
Sol 

Pl Plafond 

État de conservation (EC) 1,2ou3 Classification des flocages, calorlfugeages et faux plafonds (arrêté du 12/12/2012): le cas 
échéant, voir en annexe les grilles d'évaluation 

Justification Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante 

Recommandations de 
EP Évaluation périodique (arrêté du 12/12/2012j 

gestion 
ACl Action corrective de 1 u niveau {imêtê du 12/12/2012) 

§ AC2 Action corrective de 2"" niveau (arrêté du 12/12/2012) -� ----------------- -�c'va.:..
lu:...a:.:ti

--on....::..pe--.,--
io:..di

:.:q:.:ue:..d_a_;,n_;s u  __ n:..d;;;é __ la.:.
i mcc.cax.:..

ima=
l
.:.de::.t--ro:...is.:.a:...n_s_

(
•_rt _lc _le-R-l3_3_4- _2_7_ d_u _Co_d_e_ d_e _la-

·� 
EVP Santé Publique ) 

� Obligations SNE Survelllance du niveau d'empoussièrement dans l'air (article R1334-27 du Code de la Santé 
c.. réglementaires Publlciue) 

TCR Travaux de confinement ou de retrait dans un délai ma11.imal de trois ans (article Rl334-27 
du Code de la Santé Publique ) 

Locaux visités & matériaux et produits repérés 

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à 
des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de 
construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubrlques 
suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission. 

Rez-de-chaussée Entrée -
SAS 

Rez-de-chaussée Débarras 

Rez-de-chaussée 
Dégagement 

N' 

33 

70 

71 

72 

73 

74 

78 

Élément de construction 

Désignation 

Sol Çarrelage 

Sol Carrelage 

Plafonds Plaques polystyrènes 

Mur Plâtre-Peinture (A) 

Mur Plâtre-Peinture (B) 

Mur Plâtre-Peinture (C) 

Mur Plâtre-Peinture (D) 

Porte Dormant/Ouvrant Bois-Peinture (Mur C) 

Matériaux et produits contenant de l'amiante 

Photo 

Sondages et 
prélèvements 

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique« locaux visités & matériaux 
et produits repérés» et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrîque « Programme de repérage •· la correspondance s'établit 
grâce au N• d'élément de construction. 

SUR DECISION DE L'OPERATEUR 

Néant 
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AMIANTE ID 

APRES ANALYSE 

Néant 

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique " Locaux visités & 
matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage•. La correspondance 
s'établit grâce au N• d'élément de construction. 

SUR DECISION DE L'OPERATEUR 

Néant 

APRES ANALYSE 

Néant 

ANNEXES 

Notice 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'inhalatlon de fibres d1amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

l'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à 
l'amlante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limlter 
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 d1exposition à l'amiante. 

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

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

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données« déchets» gérée par l'ADEME 

directement accessible sur le site Internet wv�w.smog.ors. 

Rapports précédemment réalisés 

Néant 

Plans et croquis 

• Planche 1/1 : Rez-de-chaussée 

1 Zone amlantée 1 1 Zone non amiantée 

Légende 

1 i Zone Incertaine, en attente de résultats d'analyse 

& 1 Local non visité 
1 

Q l 1nvestlgatlon approfondie à réaliser 1 � 1 Emplacement du prélèvement (P) ou du sondage (D ou ZPSO) 
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AMIANTE p, 

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 
Adresse de l'immeuble: 39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 
N° dossier: 20-12-10 1S728 

N" planthe: l/1 1 Version: 1 1 Type: Croouls 
Orin/lie du plan : CilbiMet de dlng110Stlc Bâtiment Niveau: Rez-de-chaussée 

Document sans �chelle remrs à titre 11\dlanlf 

Garage 

Débarras 

Chambrez Salle de bains Cuisine 

Enu6e 

SAS 

Dégagement ,___ 

Chambre 1 Séjour 
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AMIANTE p 

Attestation d'assurance 
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Attestation d'indépendance 

• Je soussigné JérOme PIENS, Gérant du cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la 
Construction et de !'Habitation 

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations; 

- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur 
permettant de mener à bien leur mission; 

- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabtllté en raison de nos 
interventions; 

- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre lmpartlallté et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait 
appel à nous, nl avec une entreprise pouvant réallser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est 
demandé de réaliser la présente mission, et notamment: 

- N'accorder, directement ou Indirectement, à l'entité visée à l'artlde 1er de la loi n• 70-9 du 2 Janvier 1970 qui Intervient pour la 
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit; 

- Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réallser des travaW< sur les ouvrages, Installations 
ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 11 
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CABINET AGENDA S.A.S 

le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

r 

fi/Ir   

Tél: 09 54 52 SS 60-Fax: 09 59 52 SS 60 

Mob: 06 30 51 7839 
Dossier N

° 

20-12-10 1572.8 #D 

agenda93@free.fr \. 

Diagnostic de performance énergétique {OPE) 

Vente de bâtiment à usage principal d'habitation (6.2) 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse: 

Référence cadastrale: 

Nature de l'immeuble : 

Étendue de la prestation: 

Destination des locaux 

Année de construction : 

39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

BL / 453 

Maison individuelle 

Parties Privatives 

Habitation 

Antérieur à 1949 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Propriétaire : Mr -39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE 

Donneur d 1ordre (sur déclaration de Pintéressé) : 

!RI Propriétaire de l'immeuble 

D Autre, le cas échéant jpréciser) : 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Opérateur de diagnostic: 

Cabinet de diagnostics 

Compagnie d'assurance: 

Jérôme PIENS 

Certification n"CllS délivrée le 07/06/2017 par Qualixpert 17 rue Borrel 81100 Castres 1g] Avec 
mention 

CABINET AGENDA 5.A.5 
Le Pégase 2 boulevard de la Libération-: 93284 SAINT-DENIS CEDEX 
N° SIRET: 5.A.S au capital de 8.000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334 -

Allianz N° de police : 49 366 477 Validité : 01/01/2020 au 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom 
de l'opérateur de repérage concerné. 

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

REALISATION DE LA MISSION 

N° de dossier : 

Ordre de mission du : 

wwv,;.agendadiagnostics.fr 

20-12-10 15728 #D 

02/12/2020 
L'attestation requise par l'article R271-3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur 
d'ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service. 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant. 

S.A.S au capital de 8.000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334 



Accompagnateur(s) : 

Document(s) fourni(s): 

Moyens mis à disposition; 

Commentaires 

Maître Vayssou 

Aucun 

Aucun 

Néant 

CADRE REGLEMENTAIRE 

" Articles Ll34-1 à Ll34-5 et R134-1 à R134-5-6 du Code de la Construction et de l'Habitation 

DPE 

K Arrêté du 15/09/2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 
métropolitaine 

1: Arrêté du 15/09/2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 

c: Arrêté du 09/11/2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolltaine 

li! Arrêté du 06/05/2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance 
énergétique en France métropolitaine 

E Arrêté du 24/12/2012 relatif à la base de données Introduite par le décret n• 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des 
diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l1environnement et de la maîtrise de l'énergie 

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la 
réalisation du diagnostic. 

UM!TES DU DOMAINE D'APPLICATION DU DlAGNOSTIC 

Le diagnostic de performance énergétique d1un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend, pour ceux à usage 
principal d'habitation construits avant le 1er janvier 19481 pour les appartements avec chauffage ou ECS collectif sans comptage individuel, 
ainsi que pour ceux à usage principal autre que d'habitation, la quantité d1énergie effectivement consommée, ainsi qu'une classification en 

fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné 
de recommandations destinées à améliorer cette performance. 

En cas de vente de tout ou partie d1un immeuble bâti, le propriétaire doit tenir le diagnostic de performance énergétique à la disposition 

de tout candidat acquéreur. L1acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de 
performance énergétique qui n 1a qu1une valeur informative. D'autre part, le classement du bien au regard de sa performance énergétique 
doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente. 

Dossier N' 20-12-10 15728 #D Mt  2/9 



DPE � 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (5.2) 

Date de visite : 10/12/2020 
Date d'édition : 10/12/2020 
Diagnostiqueur : Jérôme PIEN5-09 
54 52 SS 60- CABINET AGENDA 
S.A.S Le Pégase 2 boulevard de la 
libération 93284 SAINT-DENIS 
CEDEX 

Signature· 

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

N' ADEME: 2093V2005302K 

Valable jusqu'au: 09/12/2030 
Type de bâtiment: Maison Individuelle 
Année de construction : Avant 1948 
Surlace habitable : 56,95 m' 
Adresse : 39 rue de Clignancourt-93420 VILLEPINTE 

Propriétaire 
Nom: MR  
Adresse : 39 rue de Clignancourt-93420 VILLEPINTE Adresse� 

Consommations annuelles par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2019-2018-2017, prix des énergies indexés au 15 Août 201S 

Chauffage et 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATIONS 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES 

Moyenne annuelle 
des consommations 

Wtoil par énergie 

dons l'unité d'orlgine 

Electricité : 8 Sl2 kWh 

Electricité: 8 512 kWh 

Consommations en 
énergies finales 

Détail par én�rgle 

et par usage en kWht� 

Electricité : 8 512 kWh,, 

Electricité : 8 512 kWh,, 

Consommations en 
énergie primaire 

Détail par usage 

enkWht,, 

21 961 kWh., 

kWh., 

21961 kWh., 

Frais annuels 
d'énergie 

1176,36 C TTC 

(TTC 

1 268,89 C TTC 
jdont�: tl,.llCTTC) 

Consommations énergétiques 
(en int(Jte 1Mirn•krol 

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

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

sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle : 385 kWh,./m'°.an Estimation des émissions: 12 kg éqCOJm1,an 

Logement économe Logement Faible émission de GES 

S5 A 

8', Gà 10 

91à15o C 

1s1 à230 D 

231 à 330 E 

331 à 4so F 

B 

Logement énerglvore Forte émission de GES 

Dossier N' 20-12-1015728 #D Mt   
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DPE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement ECS, ventilation 

Murs: Système de chauffage: Système de production d'ECS : 
- Briques creuses donnant sur l'extérleur avec isolation intérieure - Panneaux rayonnants NFC (système 

individuel) 

- Chauffe-eau électrique Installé il y a 

plus de Sans (système lndivlduel) 

-T-o-i t-u-re-, - ---------------- -Convecteurs électrlques NFC (système 
individu el) 

- Plafond entre sollves bois avec ou sans rempllssage donnant sur 
Système de ventilation : 
- Naturelle par conduit 

un comble falblement ventilé 

Menuiseries : Système de refroidissement: 
- Fenêtres battantes PVC double vitrage avec lame d'air 12 mm et 
Jalouste accordéon 
- Porte(s) bols avec 30-60% de vitrage simple 

Néant. 

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint: Non 
-Dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire 

�nergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable: 0 kWh,./m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Néant. 

paurnuo! PD 1fü1sno1tk. 
• Pour informer le futur locatalre ou acheteur. 
• Pour comparer différents l1>1ements entre eu>e, 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'êconomie d'ef\ergie et contribuer â la 

rêductlon des êmissions de gaz â effet de serre 

UsaRes re;œn10s 
Le diaenostlc ne rel�e pas l'ensemble des consommations d'ênergle, mab seulement 
celles nêcessalres pour le chauffaae, la production d'eau chaude sanitaire (ECS) et le 
refroidissement du loaement. Certaines consommations comme l'êclairage, les 
procédês industriels ou spêclfiques (cuisson, informatique, etc ) ne sont pas 
comptabllisêes dans les étiquettes êner1le et climat des blltiments, 

.MJnstltutlan de l'�llquott,:i, dnçrgfe 
La consommation d'énerale lndiquêe sur l'êtiquette ênergie est le rêsultat de la 
conversion en ênerale primaire des consommations d'énergie du loeement indiquées 
par les compteurs ou les relffls 

-
L'ênergle finale est l'êneraie que vous utilisez chez vous la:az, êlectrlclté, fioul 
domestique, bois, etc.), Pour que vous disposiez de ces énergies, Il aura fallu 115 
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dêpenser plus d'énergie que 
cèlle que vous utilisez en bout de course, 
L'énergie primaire est le total de toutes ces éneriles consommées. 

Varl;itlnnn!lj;!U[11( de l'èncrnla �t dttl conllll.ntlon1 de co1lc:ul 
Le calcul des consommations et des fT'illis d'éneriie fait intervenir des valeurs qui 
varient sensiblement dans le temps. La mention « priK de l'ênerile en date du,. » 
indique h1 date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diainostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Oluervatoire de l'inergle constate au 
niveau national • 

tnc.rale-s rnnnuvçl"bl,n 
Elles figurent sur c�e page de manièrl!I séparée. Seules sont estlmêes les quantités 
d'tnergle renouvelable produites par les équipements inmllés à demeure. 
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DPE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... }, cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

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

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

■ Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 

■ Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 

■ Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et 
d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

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

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

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 

• Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 

■ Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires 
dans la maison le jour. 

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour 
rafraichir. 

Autres usages 

Éclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 

■ Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, 
comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 

■ Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-Jour, vasques, ... ) ; 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 

Bureautique/ audiovisuel : 

■ Éteignez ou débranchez les apparells ne fonctionnant que 
quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En 
mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 

■ Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, ... ). 

Dossier N' 20-12-lC l5728 tm Mr   S/9 



OPE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE- Logement (6.2) 

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Isolation des murs par l'extérieur 

Isolation de la toiture par 

l'extérieur 

lsolatlon du plancher bas en sous 
face 

Commentaires 

Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par 

l'extérieur avec des retours d'lsolants au niveau des tableaux de baie 
quand cela est possible. Ce type d'isolation est avantageux car protège le 
mur des variations climatiques et supprime les ponts thermiques. Pour 
bénéficier du crédit d1impôts, il faut atteindre une résistance thermique 
supérieure à 3,7 m'.K/W. 

Lors de la réfection de la toiture, envisager la mise en place d'une isolation 
d·e la toiture par l'elCtérieur. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut 
choisir un Isolant avec un R supérieure à 6 m2.K/W. 

Envisager la mise en place d 1un isolant en sous face du plancher. Pour un 
bâtiment ancien, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux 
d'isolation procéder à un examen minutieux de l'état des bols 
(remplacement des bois attaqués ou affaiblis ; traitement curatif ou 
préventif contre les insectes xylophages et les moisissures). Pour 
bénéficier du crédit d'impôt, choisir un isolant avec R= 3 m2.K/W. 

Commentaires 

N�ant 

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 1 

�!� 

Pour plus d'informations: ;www,dgyeloPneroent-durable.gouv.fr ou www.-aderne.r, 

Dossier N' 20-12-1015728 #D Mr   
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DPE 

ANNEXES 

Planche photographique 
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DPE � 

Attestation d'indépendance 

« Je soussigné Jérôme PIENS, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles l271-6 et R271-3 du Code de la 
Construction et de !'Habitation 

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations; 

- Que les personnes chargées de la réalisatlon des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur 

permettant de mener à bien leur mission; 

- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos 
interventions; 

- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait 
appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installatlons ou équipements pour lesquels II nous est 
demandé de réallser la présente mission, et notamment: 

- N'accorder, directement ou Indirectement, à l'entlté visée à l'artlcle 1er de la loi n• 70-9 du 2 Janvier 1970 qui intervient pour la 
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit; 

- Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installatlons 

ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 11 

Dossier N� 20-12-10 15728 no 
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CABINET AGENDA S.A.S 

Le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél: 09 54 52 55 60- Fax: 09 59 52 55 60 

Mob: 06 30 51 78 39 

agenda93@free.fr 

Mr   

Dossier N' 20-12-10 15728 !i'SU 

Attestation de surface privative (Carrez) 

� 

Désignation de l'immeuble 

Adresse: 

Référence cadastrale : 

Lot(s) de copropriété : 

Nature de l'immeuble: 

Étendue de la prestation : 

Destination des locaux : 

Date permis de construire 

39 rue de Clignancourt 

93420 VILLEPINTE 

BL / 453 

Sans objet 

Maison lndlvlduelle 

Parties Privatives 

Habitation 

Antérieur à 1949 

Désignation du propriétai1·e 

N" étage: Sans objet 

Propriétaire : Mr   -39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE 

Si le propriétaire n 1est pas le donneur d 1ordre (sur déclaration de l 1intéressé) : 

Qualité du donneur d1ordre: 

Identification : 

ldentificstion de l'opérateur 

Opérateur de mesurage: 

Cabinet de diagnostics : 

Compagnie d'assurance: 

Jérôme PIENS 

CABINET AGENDA S.A.S 
Le Pégase 2 boulevard de la Libération - 93284 SAINT-DENIS CEDEX 
N" SIRET: S.A.S au capital de 8.000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334 -

Allianz N" de police : 49 366 477 Validité : 01/01/2020 au 31/12/2020 

Réalisâtion de fa mission 

N° de dossier: 

Ordre de mission du 

Document(s) fournils) : 
Commentaires 

20-12-101572B ffSU 

02/12/2020 

Aucun 

Néant 

Cadre réglementaire 

Il Article 46 de la Loi n"65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 

11 Articles 4-1 à 4-3 du Décret n"67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis 

www.agendadiagnostic.s.fr 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant, 

SAS au capital de 8.000€· RCS BOBIGNY: 442 884 334 · 



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ) 

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la 
réalisation du diagnostic. 

Limites du domaine d'application du mesurage 

les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la superlicie privative (dite 'surface Carrez') est conforme à la définition du 
Décret n·67-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre ruban et d'un' télémètre laser, sur la base du bien tel 
qu'il se présentait matériellement au jour de la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3• Chambre civile du 
5/12/2007 et du 2/10/2013), Dans le cas où le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la 
totalité des surfaces mesurées ont bien le caractère de surface privative. 

Synthèse du mesurage 

Surface privative : 56,95 mz 

(cinquante six mètres carrés quatre vingt quinze décimètres carrés) 

Surface non prise en compte: 30,29 m1 

Résultats détaillés du mesurage 

Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC 111 

2,21 m' 
Rez-de-chaussée Cuisine 6,74 m2 

Rez-de-chaussée Séjour 15,91 m' 
Rez-de-chaussée Débarras 5,12 m' 
Rez-de-chaussée Dégagement 0,75 m2 

Rez-de-chaussée Chambre 1 11,51 m' 

Rez-de-chaussée Chambre 2 9,81 m' 
Rez-de-chaussée Salle de bains 4,90 m' 
Rez-de-chaussée Garage Garage 30,29m' 

{l} Non prises en compte SURFACES TOTALES 56,95 m2 30,29m2 

Dates de visite et d'établissement de l'attestation 

Visite effectuée le 10/12/2020 

Signature de l'opérateur de mesurage 

État rédigé à SAINT-DENIS CEDEX, le 10/12/2020 

Cachet de l'entreprise 

Cabinet AGENDA S.A.S. 
LE PEGASE - 2. bd de la Libération 

93284 SAINT-�Ë "'�""' ,,,..., __ "" _ -"" ..-:"' ::-;; 
Tél. : 09 54 52 5� - 52 55 60 
Mobile ; DB 3 J 7 , _ a93@free.fr 

· !jr:ostics,tr
€ • FiCS 90bigny +42 ll&\ 334 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire. 
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CABINET AGENDA S.A.S 

le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93284 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél: 09 5452 SS 60- Fax: 09 59 52 SS 60 

Mob: 06 30 5178 39 

agenda93@free.fr 

/ 

Mr   

Dossier N' 20-12.-10 1572.8 #El 

État de l'installation intérieure d'électricité 

DESIGNATION DU OU DES lMMEUBLES BATIS 

Adresse: 

Référence cadastrale : 

Lot(s) de copropriété : 

Type d'immeuble: 

Année de construction 

Année de l'installation: 

Distributeur d'électriclté 

Étage : Sans objet 

39 rue de Clignancourt 

93420 VIU.EPINTE 

BL/ 453 

Sans objet 

Maison lndivlduello 

Antérieur à 1949 

> 15 ans 

Enedis 

Palier: Sans objet N" de porte : Sans objet Identifiant fiscal (si connu) : Non communiqué 

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

► 1er étage Combles: Pas de trappe d'accès 

► Sous-sol Vide sanitaire : Pas d'accès possible 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Donneur d'ordre: MR  -39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE 

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

Propriétaire : Mr   -39 rue de Clignancourt 93420 VILLEPINTE 

îDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION 

Opérateur de diagnostic: 

Cabinet de diagnostics : 

Compagnie d'assurance: 

Jérôme PIENS 
Certification n·cns délivrée le 20/11/2018 par Qualixpert 17 rue Borrel 81100 Castres 

CABINET AGENDA S.A.S 
Le Pégase 2 boulevard de la Libération -93284 SAINT-DENIS CEDEX 
N° SIRET: S.A.S au capital de 8.000€ • RCS BOBIGNY: 442 884 334 -

Allianz N" de police : 49 366 477 Validité : 01/01/2020 au 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom 
de l'opérateur de diagnostic concerné. 

REAUSATION DE LA MISSION 

N° de dossier: 

Ordre de mission du: 

www.agendadi�gnostics.fr 

20-12-10 15728 #El 

02/12/2020 
L'attestation requise par l'article R271-3 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur 
d'ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service. 

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant 

S.A.S au capltal de 8.000€- RCS BOBIGNY: 442 884 334 



Accompagnateur{s) 

Document(s) fourni(s) : 

Moyens mis à disposition: 

Commentaires 

N. VAYSSOU (Huissiers) 

Aucun 

Aucun 

Néant 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Il Articles L134-7 et R134-10 à R134-13 du Code de la Construction et de l'Habitation 

Il Articles 2 et 3-3 de la Loi n• 8!>-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

ÉLECTRICITE 

.,. Décret 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d1 électricité dans les logements en location 

I 

Il Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans 
les immeubles à usage d'habitation 

Ill[ Norme NF C 16-600: État des installations électriques des parties privatives des locaux à usage d'habitation 
=> Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec l'arr�té du 28 septembre 2017, dont 
notamment les numéros d'article et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non précisées dans 
l'arrêté 

Nota: l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la 
réalisation du diagnostic. 

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION.DU DIAGNOSTtC 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels 
d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les 
installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de 
télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une 
tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

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

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

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

- 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 

Nota : Le diagnostic a pour objet d'identifier, par des contrôles visuels, des essais et des mesurages, les défauts susceptibles de 
compromettre la sécurité des personnes. En aucun cas, il ne constitue un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis d'une 
quelconque réglementation. 

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER 

ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, 

l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Présence de points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

Dans cette synthèse, une anomalie compensée par une mesure compensatoire correctement mise en œuvre n'est pas prise en compte. 

[81 1) Appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
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ÉLECTRICITE 

lis) 2) Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et Installation de mise à la terre 

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

I 

lis) 4) t,i liaison équipotentielle et Installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou 
une baignoire 

[81 S) Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des 
conducteurs 

lis) 6) Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

Installations particulières 

0 Pl�P2) Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alîmentés depuis la partie privative ou Inversement 

0 P3) Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 

� IC) Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

ANOMALIES IDENTIFIEES 

1 / 9.1.3 b 

2/9.3.3.ld 

Libellé et localisation(•) des anomalies/ Mesures compensatoires 131 

le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un 
emplacement accessible directement depuis le logement. 
localisation : Appareil général de commande et de protection 
la valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel 
(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. 
localisation'. Prise de terre 

Photo 

••• 2 / 9.3.3.6 al···· Au moins.un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre .••••••••.••••.•........... . •.•••••••••.• 
2 / B.3.3.6.1 Mesure compensatoire {pour 8.3.3.6 al) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre Incorrecte 

•.• 2 / 9.3.3.6 a3 _. Au moins.un.circuit (n'alimentant pas des socles de prise, de courant) n'est pas relié à la terre ..••••••••••••...•..... .
2 / 8.3.3.6.1 Mesure compensatoire (pour 8.3.3.6 a3) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre Incorrecte 

3 / 9.4.3 h 

4/ B.5.3 a 

Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. 
localtsaUon: Appareil général de commande et de protection 
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison 
équipotentielle supplémentaire, rellant les éléments conducteurs et les masses des matériels 
électriques, n'est pas satisfaisante (résistance> 2 0) . 

•....••.......••...• �: Rez•de•chaussée Salle de bains ••••••...••••••••..••......•.••...•..••••••••••.•••.•••...•••••••••••.
4 / 9.S.3.1 

5/9.7.3 a 

6/ B.8.3 a 

S / 9.8.3 e 

Mesure compensatoire (pour 8.5.3 a) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte 
Précision : Ensemble de l'installation non protégé par différentiel s 30 mA 
l'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
Locall>a! on: Tableau de répartition principal n"l 
�: Pas d'enveloppe 
l'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 
Localisation : Rez-de-chaussée Débarras 
Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une 
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière Isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le matériel électrique qu'il alimente. 

Il Léccndc des renvols 
(1) Référe nce des anomaliesselon la norme NF C 16-600-Annexe B 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600-Annexe B 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de !imiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit t echniques, soit administratives. Le n"' d'article et 
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués au-dessous de l'anomalie concernée. 
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ÉLECTRICITE 

(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive.· li est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 

localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

IC) SOCLES DE PRISE DE COURANT. DISPOSITIF A COUf{ANT DIFFERENTIEL RESIDUEL A HAUTE SENSIBILITE. 

libellé des informations Photo 

IC/ 8.11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité s 30 mA. 

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

IC/ 8.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 

(1} Réference des Informations complémentaires selon la norme NF C 16-600-Annexe B 

AVERTISSEMENT PARTICUUER 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contréile n'ayant pu être vériflés Motifs 

Présence d'un conducteur de terre Non trouvé. 

2 / B.3.3.4 b 
Section satisfaisante du conducteur de liaison 

équipotentièlle principale 

Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale non 

trouvé(s). 

2 / B.3.3.5 al 
En maison individuelle, présence d'un conducteur 
principal de protection 

(1) R�f�rence des numéros d'articles selon la norme NF C 16-600-AnneKe C 

Non trouvé. 

Pour les points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un Installateur 
électrlcien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas 
alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lo1'3que l'instal11;1tion sera alimentée. 

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

Autres types de constatation 

Néant 

CONCLUSION RELATIVE A L"EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU 

DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL 

L'installation intérieure d'électricité comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant 

dans les mellleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
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ÉLECTRICITE 

DATES DE V[SlTE ET D'ETABUSSEMENT DE L'ETAT 

Visite effectuée le 10/12/2020 

Opérateur de diagnostic: Jérôme PIENS 

État rédigé à SAINT-DENIS CEDEX, le 10/12/2020 

Signature de l'opérateur de diagnostic 

Durée de validité 

Vente: Trois ans, jusqu'au 09/12/2023 

Location: Six ans, jusqu'au 09/12/2026 

Cochet de l'entreprise 

�"'°--'l."'""'11 CABINET AGENDA S.A.S 

Le Pégase 
2 boulevard de la Libération 
93264 SAINT-DENIS CEDEX 

Tél : 09 S4 52 SS 60 

S,A.S au capital de 8,000€- RCS BOBIGNY: 442 
8B4 334 

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

EXPUCITll.TIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

APPAREIi. GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTICTION 

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité 
de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique. 

DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFERENTIELLE A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION 

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

PRISE DE TERRE ET INSTALLATION DE MISE A LA TERRE 

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 

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

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs 
et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 

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

LIAISON EQUIPOTENTIELLE DANS LF.S LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE 

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

Son absence privilégie, en cas de défaut, l1écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

CONDITIONS PARTICULIERES DANS LES LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

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

MATEf\lELS ELECTRIQUES PR'ESENTANT DES RISQUES DE CONTACT DIRECT 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, etc.) présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution, 

MATERIELS ELECTRIQUES VITUSTES OU INADAPTES A L'USAGE 

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent 

très dangereux lors de leur utillsation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

APPAREILS D'UTILISATION SITUES DANS DES PARTIES COMMUNES ET ALIMENTES DEPUIS LES PAR]'IES 
PRIVATIVES 

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

PISCINE PR1VÈE OU BASSIN DE FONTAINE 

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

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

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

Informations complémentaires 

Dl SPOSITI F(Sl DIFFERENTIEL(S) A HAUTE SENSI 131 LITE Pf\OTEG EANT TOUT OU PARTIE DE L'INSTALLATION 
ELECTRIQUE 

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

SOCLES DE PRISE DE COURANT DE TYPE A OBTURATEURS 

L1objectlf est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

SOCLES DE PRISE DE COURANT DE TYPE A PUITS (15 MM MIMIMUM) 

La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

ANNEXES 

Caractéristiques de l'installation 

INFORMATIONS GENERALES 

Caractéristique 

Distributeur d'électricité 

L'installation est sous tension 

Type d'installation 

Annêe de l'installation 

COMPTEUR 

Caractéristique 

Localisation 

Dossier W 20-12-10 15728 �El 

Valeur 

Enedis 

Oui 

Monophasé 

> 15 ans 

Valeur 

Rez-de-chaussée Garage 
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ÉLECTRICITE 

Caractéristique Valeur 

Index. Het1res Pleines 53222 

Index Heures Creuses 30479 

DISJONCTEUR DE EH\AND-IEMENT /\ PUISSANCE LIMllEE 

Caractéristique Valeur 

Localisation Rez-de-chaussée Garage 

Calibre 15 / 45 A 

Intensité de réglage 45A 

Différentiel 500mA 

PRISE DE TERRE 

Caractéristique Valeur 

Résistance 1200 

Section du conducteur de terre Non vérifiable 

Section du conducteur principal de protection Non vérifiable 

Section du conducteur de liaison équipotentielle principale 
Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale non 

trouvé(s). 

TABlEAll DE REPARTITION PRINCJ°PALN'l 

Caractéristique Valeur 

Localisation Rez-de-chaussée Débarras 

Section des conducteurs de la canalisation d'alimentation Cuivre 10 mm2 

Dossier N' 20-12-10 15728 #El Mr   7 ! B 



Attestation d'assurance 
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Attestation d'indépendance 

t1 Je soussigné Jérôme PIENS, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la 
Construction et de l'Habltation : 

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations; 

- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur 
permettant de mener à bien leur mission; 

- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsablllté en raison de nos 
interventions; 

N'avoir aucun llen de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait 
appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou équipements pour lesquels li nous est 
demandé de réaliser la présente mission, et notamment: 

- N'accorder, directement ou Indirectement, à l'entlté visée à l'article 1er de la loi n• 70-9 du 2 Janvier 1970 qui Intervient pour la 
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit; 

- Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, lnstallatlons 
ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. a 

Dossier 1-J' 2.0-12-10 1572f #El 

Cabinet AGENDA S.A.S. 
LE PEGASE - 2, bd de le Libération 

93254 SAINHjEN,..���,....,--c:,_ 
Tél. ; 09 54 52 5 - - • 
Mublle : 06 3 o 78 

. 
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CABINET AGENDA 

2 80uleva1 d de la Libèration 

93200 Saint Denis 

09 54 52 SS 60 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
39 AVENUE DE CLIGNANCOURT 93420 VILLEPINTE 

Adresse: 39 Avenue de Clignancourt 93420 

VILLEPINTE 

Coordonnées GPS: 48.950717, 2.542262 

Cadastre: BL 453 

Commune: VILLEPINTE 

Code lnsee: 93078 

ltcfonmçc d'.Sclltion: U99909 

Date d'édition: 1on212020 

Vendeur�Ballleur: 

 

Acquéreur•locatalre: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, O BASOL. 0 ICPE SEISME: NIVEAU l 

Type 

Informatif 
PEB 

PPR Naturel 
SEISME 

PPR Naturel 
RADON 

lntonnatlf 

Sols Argileux 

PPR Naturels 
Mouvement de 

terrain 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de preventlon 

NON le bien n'est pas situ� dans un zonage réglementalre du plan d'exposition au bruit 

OUI Zonage rêglementalre sur la sismlcit�: Niveau 1 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

OUI Niveau de risque : Moyen 

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Batl. (Lol ELAN, 
Article 68} 

OUI rotou:uel'M.Jll de terr1ln Approuvé 

Mou ... cmenl de le.rra.in Ta.sserncnt, d.lrTat'efltl�� Prescrit 
O�rttment 

Mouvement de terTaln Affaissements et effondrements (cavités souterraines) Prescrit 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterraines) Approuvé 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de preventlon des risques Technologlque5 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www. info-risques. corn/short/ DG N WP

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les Informations préfectorales 

et les documents de réMrences et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

21/03/1986 

23/07/2001 

23/07/2001 

18/04/1995 

1/B 



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Ale;;s m1tu1els. miniers ou tech11ologiquE:S. sismicite. potentiél 1adon. sols pollues et nuisanC!!!s sonor�s 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

2, Adresse 

N' 07-3668 du 03/10/2007 

code postal ou lnsee 

93420 

Mis â jour li? 

commune 

39 Avenue de Cllgnancourt 

Sltuiltlon do l'lmmeubfeauTI:unrd d'un pion de pr.6:ucntlon des risques natural5 (PPRN, 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit X entlctpê 

S1 ou(. les risques natu1 els pris en considération sont llé-s a : 

inondc1tior, crue torrentielle 

approuvé 

remontée de nappe 

VILLEPINTE 

oui X Non 

date 23/07/2001 

av.:ilanches 

cyclone mouvements de terrain X sécheresse geotechnlriue feux de forêt 

séisme volcan autres 

extraits des documents de réference joints au présent état et permettant la locallsation de l'immeuble au rega1 d des risques pris en compte 

> L'lmmeuble est concemê p;ir des prescriptions de tiavaux dans le règlement du PPRN 

Sf oui. les travaux prescrits one eté réali�és 

SltuoUon de l'lmmcublo nu rcg.'.lrd d'un plan do prévention dosri.squa.s miniers IPPRM) 
> L'irnmeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considératlon sont liés à : 
mouvements de terf'tlln 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non X 

extraits des documents de référence joints r,u prêsent état et permettant la localisation de l'lromeuble au regard des risques pris en compte 

> L'lmmeubl� est conc:e1né par des prescriptions dP. travau>e dans le règlement du PPRM 

Sf oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au rngard d'un plan de prevention des risques technologiques IPPR.T) 
> L'immeuble est situé clans le pêrimè:tre cl'un PPR T pre:scrit et non encore approuvé 

SI oui, les risques technologiques pris en considÉ:ration dan!i l'arrêté de prescription sont liês à: 
effet to)(ique effet thermique effet de surpreHlon 

> L'immeuble est situê dans le périmètre d'un PPR T apt)rouvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non X 

Non '1. 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'exproprir1t:on ou de dClals.se-me1,t 

L'immeuble est situé en 2one cle prescription 

SI la transaction concerne un logement, les travau)f prescrits ont été réalisés 

SI la transaction ne concerne pas un logement, l'inform11tlon sur le type de risques auxquels l'immeuble 
est expos� ainsi que leur gravité, probabilit� et clnetrque, est Jointe i, l'acte de vente ou au contrat de location 

SltuDllon de l'lmn1uubl1? ou regard d�1zon11oe sl!lmlquc règlementaire 
L'immeuble se- situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 X 
lrés faible 

lnfom,atlon rafotlvo:, ln polluUon de sols 

zone 2 
faible 

> Le terrillln est situ� en secteur d'information sur les sols (SISl 

zone3 
modérée 

Sltuatfan do l'lmmeuble au ,.egord du .2011age. règlementaire à potentiel radon 
> L'lmmeubl_e se situe dans une commune à potl!nt1el radon de nlveau 3 

SltuoUon Jfe l'lmmcublo nu rlloon1 d'un plan U'oxpotïltlon au bruit (PEB) 
> L'[mmeuble est situê dans le périmètre d'un PEB: 

SI oui, les nvisances sonores s'élèvent au:ic niveau: zone D 

faible 
zone C 

modérée 

lnformatfon re1ot1vo nux slnl!itrC!5 lnde.mnh;èn pnr l'.nssurnnr.e suttc à une Cilt.lstrophe tl/Mfr 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

vendeur/ bailleur 
  

• catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 
10/12/2020 / VILLEPINTE 

zone: 4 
moyenne 

Oui 

OUI 

Cul 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone B 
forte 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone S 
forte 

Non X 

Non X 

Non X 

zone A 
trés forte 

Non 

acquêreur ! locataire 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125•5, L.125•6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPP. juillet 2018 
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Etat des nuisances sonores aériennes 

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du 
code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou 

construction immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique· DDT 
(annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de 

location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique i:le vente 
et. le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement. 

■ 

> 

■ 

Cet état est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n• du mis à Jour le 

Adresse de l'immeuble 

39 Avenue de Clignancourt 

code postal ou lnsee 

93420 

commune 

VILLEPINTE 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB) 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB loui 

révisé approuvé date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome: 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 2oui 

2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB loui 

révisé approuvé date 

1 SI oui, nom de l'aérodrome: 

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit 

non X 

non 

non 

non 

> L'immeuble se situe dans unezone de bruit d'un plan d'exposition au bruit défnie comme: 

zone Al 
très forte 

zone B2 
forte 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

zone C3 
modérée 

zone D4 
faible 

2(entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55) 

4(entre la limite extérieure de la zone Cet la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour 
les aérodromes mentionnés au Ide l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.(et sous réserve 
des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux 
horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires 
d'ouverture). 

Nota bene: Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances 
prisent en compte 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportall de l'institut national de 
l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante: https://.ww.w,9e.op_or.l:ail.gQU)(..(('l 

vendeur/ bailleur 

  

date/ lieu 

10 décembre 2020 / VILLEPINTE 

information sur les nuisances sonores aériennes 

acquéreur/ locataire 

pour en savoir plus consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 
btlP�cnlDQi.que,soJidaiœ.gvilll.frl 
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AFFAIRE: CREDIT LYONNAIS C/ Monsieur   

N° RG: 

DIRE 

L'an deux nùlle vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY 
et par-devant, Nous, Greffier ; 

A comparu, Maître Ingrid FOY, Avocat du CREDIT LYONNAIS, 
poursuivant la présente vente ; 

LAQUELLE A DIT 

Que pour compléter le cahier des conditions de vente qui précède, elle 
donne ci-après photocopie des différents documents d'urbanisme 
qu'elle a reçus des autorités administratives compétentes. 

Et Maître Ingrid FOY, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous toutes 
réserves. 







Commuhe de VILLEPINTE (Département de la SEINE SAINT DENIS) 

Adresse : 39 avenue de Clignancourt 

Cadastre : Section BL n° 453 

Contenance cadastrale : 390 m2 

PROPRIETAIRE(S): M.  

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL 

Dossier n"201478 

PLAN DE SITUATION 

ECHELLE 1/5000 

CABINET PAILLARD - 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS-Tél: 01.43 72.53.53. -Télécopie: 09.70.06.56.71. 



Commune de VILLEPINTE (Département de la SEINE SAINT DENIS) 

Adresse : 39 avenue de Clignancourt 

Cadastre: Section BL n°453 

Contenance cadastrale : 390 m• 

PROPRIETAIRE(S): M.  

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL 

+ 

Dossier n"201478 

PLAN DE MASSE 

ECHELLE 1 /500 

721 

CABINET PAILLARD - 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS - Tél : 01.-43. 72.53.53. - Télécopie : 09. 70.06.56.71. 
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