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Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.
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Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : .......................... 196 Avenue de Bel Air
Commune : ......................842OO CARPENTRAS

Section cadastrale CL, Parcelle(s) no 315,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Hangar Lot numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage : .....Hangar

Prestations Conclusion

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

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

Etat des Risques et Pollutions

Mesurage (surface Loi Carrez) Surface au sol des bâtiment totale : 43t,22 m2



--
b t=R-rccf N't-Ftcf l,-

DTAGNO!rrC rMMOSrtrEa

Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier

Norme méthodologique employée
Arrêté d'application

Date du repérage

2138-2021-1OV-CONSEIL-DEPARTEMENTAL-
VAUCLUSE-196
AFNOR NF X46-O3O
Arrêté du 19 août 2011
2L/LO/202L

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Vaucluse
Adresse :.......,.. 196 Avenue de Bel Air
Commune : ....... 842OO CARPENTRAS

Section cadastrale CL, Parcelle(s) no
315,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Hangar Lot numéro Non
communiqué,

Donneur d'ordre I Propriêtaire :
Donneur d'ordre :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Rue Viala CS 60515
84909 AVIGNON CDEX 9

Propriétaire :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Rue Viala CS 60516
84909 AVIGNON CDEX 9

Le CREP suivant concerne :
X Les parties privatives X Avant la vente

Les parties occupées Avant la mise en location

Les parties communes d'un immeuble Avant travaux
iV.8. : Les tnvaux visés sont défrnis dans fanêté du 19 août 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

L'occupant est Le propriétaire
Nom de I'occupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d'enfants mineurs,
dont des enfants de moins de 6 ans NON

Nombre total :

Nombre d'enfants de moins de 6 ans

Société réalisant le constat
Nom et prénom de I'auteur du constat GARNIER vincent
No de certificat de certification B2C 0732" L4lO2l2OL9
Nom de l'organisme de certification 8.2.C

Organisme d'assurance professionnelle AXA CARENE ASSCES

No de contrat d'assurance 7325400004
Date de validité oLlotl2o2L

Appareil utilisé
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS
Modèle de l'appareil / No de série de l'appareil xLP 3OO I L77757
Nature du radionucléide cD 109
Date du dernier chargement de la source
Activité à cette date et durée de vie de la source

L7 / LO|ZOLT
1480 Mb jusqu'au L7/O212O23

Conclusion des mesures de concentration en plomb
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nombre d'unités
de diagnostic 51 29 2T 0 1 0

o/o 100 57 o/o 4L o/o 0 o/o 2 o/o O o/o

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédiqé par GARNIER vincent le
2l/IO/202t conformément à la norme NF X46-030 <<Diagnostic plomb - Protocole de
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb> et en application de I'arrêté du 19
aoÛt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
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Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à
I'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe l- et 2, afin d'éviter leur dégradation future.
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1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de 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).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)
Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées à I'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un
usage courant, tels que la buanderie.

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

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.L334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Étalon :

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

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la
justesse de I'appareil est réalisée.
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Nom du fabricant de I'appareil FONDIS

Modèle de l'appareil xLP 300

No de série de l'appareil 177757

Nature du radionucléide cD 109

Date du dernier chargement de la source L7 | LO/ZOI7
Activité à cette date et durée
de vie : 1480 Mb jusqu'au
L7 l02/2023

Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)
No T 840327 Nom du titulaire/signataire

GEA CHRISTOPHE

Date d'autorisation/de déclaration
t3l03l2oL4

Date de fin de validité (si applicable)
L3/03/2fJ22

Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) GEA CHRISTOPHE

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR) Responsable entreprise M. Géa

Vérification de la justesse de l'appareil no de mesure Date de la
vérification

Concentration
(mg/cm2)

Etalonnage entrée 1 2t/ro/202r 1 (+/- 0,1)
Etalonnaqe sortie 46 2t/ro/202r 1 (+/- 0,1)
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2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

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

Coordonnées

Référence du rapport d'essai

Date d'envoi des prélèvements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier 196 Avenue de Bel Air 842OO CARPENTRAS

Description de l'ensemble immobilier Autres
Hangar

Année de construction < 1949

Localisation du bien objet de la mission
Hangar
Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale CL,
Parcelle(s) no 315,

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Rue Viala CS 60516
84909 AVIGNON CDEX 9

L'occupant est Le propriétaire

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP 2t/to/2021
Croquis du bien immobilier objet de la
mission Voir partie << 5 Résultats des mesures >>

Liste des locaux visités
Parking,
Annexe 1,
Annexe 2,
Annexe 3,

Annexe 4,
Annexe 5,
Annexe 5 escalier étage,
Annexe 5 étage

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Annexe 1 Etage (Moyen d'accès insuffisant), Toiture (Moyen d'accès insuffisant)

3. Méthodologieemployée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon
l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 <Diagnostic Homb - Protocole de réalisation du Constat
de Risque d'Exposition au Plomb>>. Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à
I'aide d'un appareil poftable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

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

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

5AS EXPERT CONTROL | 131 zA LA PRATO 2 84210 PERNES LES FONTAINES I Té1. : 09.80.85.80.80 -
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Constat de risque d'exposition au plomb no 2138-2021-10v-
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Les mesures par fluorescence X eifectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm2.

3.2 Stratégie de mesurage

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

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

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

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

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,

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

L'auteur du constat tel que défini à l,Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 <<Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour Ia recherche de la fraction acido-sotuble
du plomb>>, dans le cas suivant :

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

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

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

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

4. Présentation des résultats

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

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

. la zone de l'accès au local est nommée <<A>> et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées ..8n, ..Crr, <<D>>, ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;. la zone <<plafondr> est indiquée en clair.

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

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et
même historique en matière de construction et de revêtement.
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Constat de risque d'exposition au plomb no 2138-2021-1ov- ff,l cREpCONSEIL-DEPARTEMEN .VAUCLUSE-196

Concentration en plomb Nature des dég radations Classement
< seuils 0

à seuils
Non dégradé ou non visible 1

Etat d'usage 2

Dégradé 3

Total UD
Non

mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Parking 1 I (100 o/o)

Annexe 1 8 I (12,5 o/o) 7 (87,5 o/o)

Annexe 2 T2 5 (42 o/o) 7 (58 o/o)

Annexe 3 t2 7 (58 o/o) 5 (42 o/o)

Annexe 4 8 5 (62,5 o/o) 2 (25 o/o) I (t2,5 o/o)

Annexe 5 4 4 (100 o/o)

Annexe 5 escalier étage 3 3 (100 o/o)

Annexe 5 étage 3 3 (100 o/o)

TOTAL 51 29 (57 o/o) 2L (41 o/o) I (2 o/o)

5. Résultats des mesures

Parking
Nombred'unitésdediagnostic:1-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Loælisation mesurè
Mesure

lmo/cm2l Etat'de ænsêNâtion Classement UDI Observation

Mur
Enduit

Grillage +

Bloc bélôn
Non mesurée NM Absence de revêtement

Annexe 1

Nombred'unitésdediagnostic:8-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N" Zone Unité dè diagnostic Substrat Revêtement apparent Loælisation mesure Mesure
(mo/cm') Elat'de ænseNation 3lassement uD Observation

Mur Enduit Peinture
<o.7

0oanie haute > 1 m) <o.7

Mur Ênduit Peinture
<o.7

0oanie haute >1m) <o.7

c Mur Enduit Peinture Dartre basse < I m) <0.7
0oartae haute >lm) <o.7

D Mur Enduit Peinture oartie basse <1m) <o.7
0oartie haute >'lm) <o.7

Plalond lôis + Plâlr. m Non mesurèe NM Elément > 3m

Portail (P1 ) Métal Peinture
oartae basse <1m) <o7

0't 'l oealie besse <1m) <o7
12

Porte portail (P1 ) Métal Peinture
oartie hâute >1m) <o7

013 oartiê hâuiê >'1 m) <o7

D Fenêtre intérieure (F'1 ) l/étal Peinture
oadiê bâsse <1m) <o7

0oârliê hâule >1m) <o7

Annexe 2
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Lo€lisaùon mesure Mesure
(mo/cm') Clasement UD Obseruaùon

MUT Bloc bélon
Mur Blôc bélôn NM Ahqence dê rêvÂlêmênr
Mur Bloc bétôn NM Absenæ.1Ê rêvêtêmênt

L) Mur Blôc bétôn NM Ahsen.ê dê rêvÂlêmênt
Plâfônd m NM Elément > 3m

Portail (P1) Métal peinture oârtie besse < 1 m) <o7
0oâdiê bâsse <1ml <o7

18
Porte portail (P1 ) l/étal peinture oârtie hâuie >'lm) <o7

019 oâdie hârilê >1m) <07

Portail (P2) Métal peinture
<1ml <o7

021 ôâdiê bâçsê {< I ml <o7
2?

Porte portail (P2) Métal peinture
ôâdie hârtrê a> 1 ml <o7

023 ôâdiê hârtrê f> I m\ <n7
)4

Fenêtre intérieure (F1 ) À/étal Peinturê
<t),f

0?5 <o, t
D Fenêtre intérieure (F2) Métal Peinture

<0./
0<o./

)A
D Fenêtre intérieure (F3) i,4étal Peinture

<0.7
029 <o.7
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Annexe 3
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Annexe 4
Nombred'unitésdediagnostic:8-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N' Zone Unité de diagnosùc

Annexe 5
Nombred'unitésdediagnostic:4-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apperent Lo€lisation mesure Mesure
Etat' de ænservaùon Clasement UD Observation

Mur Grille mètâl NM Absence de revêtêmênl
Mur Grillê metâl NM Absence dê rêvêlement

c l\rlur
Bloque
béton Non mesurée NM Absenæ de revêtement

D Mur Bloque
Non mesurée NM Absenæ de revêtement

Annexe 5 escalier étage
Nombred'unitésdediagnostic:3-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

Zoe Unité de diagnostic Subslrat Revètement apparent Lo€lisation mesure
Mesure Etat'de ænservation Classement UDI Obsèrvetion

Metal NM Absence de revètement
Belustrê Métâl NM Absenæ de rêvélêment

Marn æurante Metel NM Absence de revêtement

Annexe 5 étage
Nombred'unitésdediagnostic:3-Nombred'unitésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N" Zoie Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Lo€lisation mesure
Mesure

(mo/cm: l Etat'de @nseruation Classement uDl Observation

Non mesurèê NM
Non mesurèê NM

Plâfôn.l >3m Non mesurée NM

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

Localisation des mesures sur croquis de repérage

N' Zone Unité de diagnostic Subslrat Revêtement apparent Lo€lisaùon mesure Mesure
Etat' de @nservation Classement UD Observation

Mur Bloc bêton NM Absence de revêtement
B Mur Bloc bétôn
c Mur Bloc tléton NM Absenæ de revêtement
t) Mur Bloc béton N t\l Absence de revêtement
E Mur Grille mélâl Non mesurêe NM AbSenCe de .evêtement
F MUr Grillê mérâl NM Absence de revêtement

Plâfôn.i >3m NM Elément t:tm
30

B Portail (P1 ) i/étal peinture oârliê ltâsse <'1 m) <07
031 ôâdie bâsse < 1ml <î7

3)
B Porte portail (P1 ) Métal peinture

<o7
033 ôâdiê hârdê a> I m\ <o7

AA
B Fenêtre intérieure (F'1 ) Métal Peinture

ôâdiê bâsçê 1< 1 m\ <i7
0

B Fenêtre intérieure (F2) Métal Peinture 037 oartie haute >tm) <o.l

c Fenêtre intérieure (F3) Métâl Peinture oartae basse < 1 m) <o.7
039 oaftie haute > 1 m) <o.7

Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat'de @nseRation Clasement UO Obsêrvation

N4ur Blôc bélon NM Absence de revêtpmpnt
B Mur Enduil NM Absenæ de revêtêmênt

Mur Enduil NM Absence dê rêvÂlêmênt
L} Mur Brioue NM Absenæ dê revêlÊmênt

Plafond

Plaque
ondulée
amiante

>3m Non mesurée NM Elément > 3m

40
Portail (P1 ) Métal Peinture

oartiê bâsse l< 1 m) <D7
041 ôâdie bâssê l< 1 m) <i7

4?
Porte portail (P1 ) [,,]état Peinture

oâdie hâute l> 1 m) <07
043 oâdie hârie I> 1 ml <07

M
Fenêtre rntérieure (F1 ) [4étal Pernture

oârtiê bâsse {< 1 m) 45 Etat d'usage
45 ôadie hâute {> 1 ml 45
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6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant

6.2 Recommandations au propriétaire

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

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

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état
d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à I'entretien des
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

6.3 Commentaires
Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

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

de diaqnostic
51 29 2L 0 1 0

o/o 100 57 o/o 4L o/o O o/o 2 o/o O o/o
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Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu'au 20/10/2022).

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

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

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

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

Situations de dégradation de bâti

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

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

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

6.5 Transmission du constat à I'agence régionale de santé

NON
Si le constat identifie au moins I'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique,

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

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
8.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-ceftif.fr)

Fait à CARPENTRAS, le 2IlIO|2O2L
Par : GARNIER vincent

-+<
il 0 0ntatnesâ

8

Euræ
532 166 162
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7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret no 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :

<L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L. 1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement.>>
<<Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à l'Article L.1.42L-I du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organièmes
de Sécurité Sociale.>

Article 11334-9 :

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

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

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :
. Code de la santé publique : Articles 1.1334-1 à 1.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;. Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;. Décret no 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;. Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant I'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;. Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la constructîon et de l'habitat:
. Code de la construction et de l'habitation : Articles L.27L-4 à L.27t-6 (Dossier de diagnostic technique) et

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;. Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;. Décret no 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à I'exposition au plomb :
. Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,

R.233-1, R.233-42 et suivants ;. Décret no 20OL-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;. Décret no 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en æuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;. Décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;. Loi no 9I-L4t4 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Equipements de travail) ;. Décret no 92-7267 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;
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. Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de llrticle R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

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

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;. Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;. Norme AFNOR NF X 46-030 <<Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition
au plomb>>.

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

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :

http://www.sante.qouv.fr (dossiers thématiques <<Plombr> ou <<Saturnisme>>)
. Ministère chargé du logement :

http : //www.logement. gouv.fr
. Agence nationale de I'habitat (ANAH) :

htto : //www.an ah, frl (fiche Peinfu res a u pl o m b dispon ible, notam ment)
o Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http://www.inrs.frl (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux,...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour Ia 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 I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur Ia santé

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

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du ptomb

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

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

. S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;. S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;. S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

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

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

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

. Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
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. Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où I'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;. Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions
. Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb,

afin qu'elle mette en æuvre les mesures de prévention adéquates ;. Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;. Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

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

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

vous enceinte :

Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
us de tous travaux r contenant du omb
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
l'établissement du constat établi à I'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et

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

Numéro de dossier :

Date du repérage :

2t38 - 202L- tov- CO N S Er L-
D EPARTEM ENTAL-VAU CLUSE- 196
21/L0/202L

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé

Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2OtL-629 du 3 juin 2011,
arrêté du 1er iuin 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 dloût 2017 : Repérage des matériaux
I'amiante dans les immeubles bâtis

et produits contenant de

Adresse Rue :....................196 Avenue de Bel Air
Bât., escalier, niveau, appartement no, lot no:

Hangar Lot numéro Non communiqué,

Immeuble bâti visité

no 315,
Code postal, ville : .842OO CARPENTRAS

Section cadastrale CL, Parce
Périmètre de repéraqe Hangar
Type de logement :

Fonction principale du bâtiment
Date de construction :

Autres
< 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre
Le(s) propriétaire(s) Nom et prénom :

Adresse : .......,..
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Rue Viala CS 60516
84909 AVIGNON CDEX 9

Le donneur d'ordre Nom et prénom
Adresse : ........

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Rue Viala CS 60516
84909 AVIGNON CDEX 9

Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

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

GARNIER vincent Opérateur de
repérage

8.2.C 24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

Obtention : l4/02/2Ot9
Échéance : L3/O2/2O24

No de certification : B2C 0732

Raison sociale de I'entreprise : SAS EXPERT CONTROL (Numéro SIRET : 53216616200018)
Adresse : 131 ZA LA PRATO 2,842LO PERNES LES FONTAINES
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA CARENE ASSCES
Numéro de police et date de validité : 73254OO004 | OL/Of l2O2L

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 2L/LO/202I, remis au propriétaire le 2Il IO/202L
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 24 pages
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réatisation de travaux dans t'immeubte concerné et son
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

1.1. Dans Ie cadre de mission décrit à I'article 3.2, it a été repéré:

- des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur :

Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment (Annexe 2 Angle Nord Est) pour lequel il est
recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Plaques (fibres-ciment) (Annexe 4 gravat au sol) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*
Plaques (fibres-ciment) (Annexe 4 Toiture) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*
Panneaux de cloisons (Annexe 5 Plaque de cloison) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*
Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment (Toiture Conduit non accéssible) pour lequel il est
recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou paÊies de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou I'absence d'amiante :

3.1
3.2
3.2.t
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

4

5

6
7
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Localisatlon Parties du local Raison
Annexe 1 Etaqe Toutes Moyen d'accès insuffisânt
Toiture Toutes Moyen d'accès insuffisant

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations
règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la
Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de I'afticle 3 de I'arrêté du 12
Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés
en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce
dernier sera à la charge du vendeur.

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses
Raison sociale et nom de l'entreprise :,..I1 n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse : ..................
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... -
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

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

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
<Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à I'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti>.

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 27L-4 du code de la corrstruction et de
f'habitation prévoit qu' <ren cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bâtl, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à Ia
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, Ie
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.>>
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, <<l'état mentionnant la présence ou !'absence
de matériaux ou produits contenant de t'amiante
prévu à I'article L. 1334-13 du même code>.
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission
<.Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.'>
L'Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la
mission réglementaire
Le programme de repérage est défini à minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de I'Annexe 73.9

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

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes

Composant de lâ construction Partie du composant ayant été inspecté
(DêscriDtion ) Sur demande ou sur information

Néant

@qml& hcottùuclim Panie fu coft1pffitrl à v&ifr,s æ à æl'/zr
Flocss
CabrifræeeæFlocagæ, Calorifo geaçs, Farr plaforù

FauphforÈ

fudnilspmictds

Paflie ùt

Rr€teænt rhs fu\nes ù æruÈtric)
FrvÉleænt ùs (rni*rtea;p61
htouqË & pdcùq(ærton)

Edouæs ib potau (amianle-cbnt)

Ertouqes cb pdeâtl (mtériau $drcbL)
Eatouræs de pdearu (cûtûnJllôtE)

lrtm, Chxore "en du' el Pdall
(pri4:ledqwet intéÈE)

ænùuliqt

Coffre nerdu

EduilsnrcidésCloÈom ($Èm et pÉfabrques),Gôirrs et
Coffmwrtinw

Plafo*, Pmhts et Ctwpeilæ,Grim et
Coffcs Horizortau

Pmuùcbiom

EduilspnHés
Pmuællésouvisds
Ddbs&sl

Conduils
Cotduùsù lhrils (ù, eau, adm fhrils)

Ewebppes ù cabdiuæs

Chabæw-feu
Vobtsmm-feuChpeb /rcbts æçe-feu

Rrborrher
Joinb (tæsses)

Portæ mr+a-feu
Ioinb fto*s)

Pbqæs (conpæitæ)

PhqH (Iibns-cinent)

Ardoises (æmcùes)

Ardois (lbnscirent)

Accmoins de couvertr:æs (conoositæ)

Acc*oim de comrtræs (fbm-cirunl)

Yide-oduæs

Toitrres

Btrdeaubitunùæux

Plrom (conræitæ)

Plaqoss (Iibns-cinÊnt)

AdoÈes (æumæites)

Adoises (lhnccinÊû)

Pmrau (compæitrs)

Bar@æ et frçdes légeæs

Parnsaur (lbns-cimnt)

Conduiles deau plwiahs en erniante-cinenl

Couluites aleâur uséæ en miânte{irentCordurls en toûue el façde
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3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Parking,
Annexe 1,
Annexe 2,
Annexe 3,

Annexe 4,
Annexe 5,
Annexe 5 escalier étage,
Annexe 5 étage

Locâlisation Descrlption

Parking Sol : Enrobé
Mur : Enduit + Grillage + Bloc béton

Annexe 1

Sol : Béton
Mur A, B, C, D : Enduit et Peinture
Plafond : Bois + Plâtreet > 3 m
Portail (P1) A : Métal et Peinture
Porte portail (P1) A : Métal et Peinture
Fenêtre (F1) D : Métal et Peinture

Annexe 2

Sol : Béton
Mur A, B, C, D : Bloc béton
Plafond : Tôles métal et > 3 m
Portail (P1) A : Métal et peinture
Porte portail (P1) A : Métal et peinture
Portail (P2) A : Métal et peinture
Porte portail (P2) A : Métal et peinture
Fenêtre (F1) A : Métal et Peinture
Fenêtre (F2) D : Métâl et Peinture
Fenêtre (F3) D : Métal et Peinture

Annexe 3

Sol r Béton
Mur A, B, C, D : Bloc béton
Mur E, F : Grille métal
Plafond : Tôles métal et > 3 m
Portail (P1) B i Métal et peinture
Porte portail (P1) B : Métal et peinture
Fenêtre (F1) B : Métal et Peinture
Fenêtre (F2) B : Métal et Peinture
Fenêtre (F3) C : Métal et Peinture

Annexe 4

Sol : Béton
MurA : Bloc béton
MurB,C:Enduit
Mur D : Brique
Plafond : Plaque ondulée amiante ciment et > 3 m
Portail (P1) A : Métal et Peinture
Porte portail (P1) A : Métal et Peinture
Fenêtre (F1) A : Métal et Peinture

Annexe 5
Sol : Métal
Mur A, B : Grille métal
Mur C, D : Bloque béton

Annexe 5 escalier étage
Marches: Métal
Balustre : Métal
Main courante : lvlétal

Annexe 5 étage
Sol: Métal
Mur C, D : Bloc béton
Plafond : Tôles métal et > 3 m

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaare
Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de I'immeuble bâti
en toute sécurité

Observations
Néant
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4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 2I/70/2021
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 21/IO/2021
Heure d'arrivée : 09 h 52
Durée du repérage : 02 h 55
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de re e s'est déroulée con de la norme NF X 46-020 révision d'Août 7

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

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou uits contenant de I'amiante

Observations oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X

Vide sanitaire accessible X

Combles ou toiture accessibles et visitables X

Localisation Identifiant + Description Conclusion
(iustificâtion)

Etat de conservation**
et préconisations* Photo

Annexe 2 Angle Nord Est

Identifiantr M00l
Description; Conduites d'eaux pluviales en
amiante-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSPt B

Présence
d'amiante

(Sur décision de
l'opérateur)

l,4atériau non dégradé

Mtt**

prérl0isalionj il esr
recommandé de réaliser

une évaluation
périodique.

!

a

I
3

SAS EXPERT CONTROL | 131 ZA LA PRATO 2 84210 PERNES LES FONTATNES I Té1. : 09.80.85.80.80
N'SIREN : 532L66762 | Compagnie d'assurance : AXA CARENE ASSCES n' 7325400004

6/24
Rapport du :

2L/rO/202L



Constat de repérage Amiante no 2138-2021-lov-coNsErl-
DE RTEMENTAL-V L 96 Qla'i"nt"

Locallsation Identlfiant + Description conclusion
(iustiflcation)

Etat de conservatlon*t
et préconisations* Photo

Annexe 4 gravat au sol
Identifiant: M002
Description: Plaques (fibres-ciment)
Lrste selon annexe.13-9 du CSP: B

Présence
d'amiante

(Sur décision de
I'opérateur)

Matériau non dégradé

M"**

Pl!:sq[isalioLi Il est
recommândé de réaliser

une évaluation
périodique.

Annexe 4 Toiture
Identifiant: M003
Descriotion: Plaques (fibres-ciment)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Présence
d'amiante

(Sur décision de
l'opérateur)

Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)

BÉdtalrP'*

el!:cqÂiEelierl-i il est
recommandé de réaliser

une évaluation
périodique.
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Localisation Identifiant + Description Conclusion
(iustification )

Etat de conservation*:
et oréconisationsr Photo

Annexe 5 Plaque de cloison
Identifiant; M004
Description: Panneaux de cloisons
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Présence
d'amiante

(Sur décision de
I'opérateur)

Matériau non dégradé

Mro**

PlliçsirèLienj Il est
recommandé de réaliser

une évaluation
périodique.

Toiture Conduit non
accéssible

Identifiant: M005
Description: Conduites d'eaux pluviales en
amiante-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Présence
d'amiante

(Sur décision de
l'opérateur)

Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)

@eP**

plll$etiÊetiolli I esr
recommandé de réaliser

une évaluation
périodique.
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*Un des co nces lementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation Identifiant + Description
Néant

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisâtion Identifiant + Description
Néant

6. - Signatures

Nota Le présent rappott est établi par une personne dont les compétences sonf certifiées par 8.2,C 24
rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à CARPENTRAS, le 2Lltol2O2L

Par : GARNIER vincent
Signature du représentant :

=x
ZÂ Praig ll

q32 166 iô2
Euræ
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage no 2138-2021-10V-CONSEIL-DEPARTEMENTAL-VAUGLUSE-196

Informations conformes à l'annexe III de I'arrêté du 12 décembre 2OL2

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 I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des
risques liés à I'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en æuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.

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

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

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez

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

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.L Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

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

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1- Annexe - Schéma de repérage
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Conduit en fibro-crment Dalles de sol

Nom du propriétaire :
CONSEIL DEPARTEM ENTAL DU

VAUCLUSE
Adresse du bien :

196 Avenue de Bel Air
84200

CARPENTRAS

o Conduit autre que
fibro-ciment Cârrelage

a Bndes N Colle de revêtement

Y Déoôt de Maténaux
contenant de l'amiante

Dalles de faux-plafond

A Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste Toiture en fibro-ciment

a késence d'amiante ffi Toiture en maténaux
composrtes

Photos

Photo no PhA001
Localisation : Annexe 2 Angle Nord Est
Ouvrage : Conduits en mur et façade
Partie d'ouvrage : Conduitcs d'caux pluvialcs cn amiantc-cimcnt
Description : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Localisation sur croquis : M001

7..

Photo no PhA001
Localisation : Annexe 2 Angle Nord Est
Ouvrage : Conduits en mur et façade
Partie d'ouvrage : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Description : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Localisation sur croquis : M001
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Photo no PhA002
Localisation : Annexe 4 gravat au sol
Ouvrage : Plaque de Toitures au sol
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M002

Photo no PhA002
Localisation : Annexe 4 gravât au sol
Ouvrage : Plaque de Toitures au sol
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M002

Photo no PhA002
Localisation : Annexe 4 gravât au sol
Ouvrage : Plaque de Toitures au sol
Parlie tl'uuvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M002

I

Photo no PhA003
Localisation : Annexe 4 Toiture
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M003.--'.

!

.l>
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Photo no PhA003
Localisation : Annexe 4 Toiture
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : M003

Photo no PhA004
Localisation : Annexe 5 Plaque de cloison
Ouvrage : Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux
Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons
Description : Panneaux de cloisons
Localisation sur croquis : M004

Photo no PhA005
Localisation : Toiture Conduit non accéssible
Ouvrage : Conduits en toiture et façade
Partie d'ouvrage : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Description : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Localisation sur croquis : M005

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiânt et prélèvement Localisation Composant de la construction Parties du
composant Description

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible
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7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1. Classification des différents d

2. Classification des différents degrés d' du roduit aux chocs et vibrations

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

Fort Moyen Faible
10 Il n'existe pas de système spécifique de
ventilation, la pièce ou la zone homogène
évaluée est ventilée par ouverture des
fenêtres, ou
2o Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) façade(s)
ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de
créer des situations à forts courants d'air,
ou
3o Il existe un système de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement le faux plafond
contenant de l'amiante.

1" Il existe un système de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de I'amiante,
ou
20 Il existe un système de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventilation à double flux).

1o Il n'existe ni ouvrant ni systàme de
ventilation spécifique dans la pièce ou la zone
évaluée,
OU

20 Il existe dans la pièce ou la zone évaluée,
un système de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations où I'activité dans le local
ou à I'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothèque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations où le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu très fréquenté (ex :

supermarché, piscine, théâtre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations où le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé à des activités tertiaires
passives.
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Etât do conaorvation du matérlau ou

Etondue de le

Rlsoue de déoEdation

Rlsque de dégradation
liô à l'environnemont du

matérlau
Type de

rocommandâtionProt ction physiquo Etât de dégradetion dégradatlon

Dossier no 2138-202 1- 1OV-CONSEIL-DEPARTEM ENTAL-VAUCLUSE-196
Date de l'évaluation t 2lltOl2O2L
Bâtiment / local ou zone homogène : Annexe 2 Angle Nord Est
Identifiant Matériau : MOOl
Matériau : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique

oProtælid physque
étarcàe EP

Idsqæ d€ dégEdetbn
ieùle ou â lelre EP

MatêÉu nd dêgradé I

dsqæ de dêg€datnn
€pate

ACt

ftilbb d'exlâNon d9
b dégradstion

EPPrctætDn physhue om
étanc$e il âbsæ de I

prclælbî physrqæ

ponctæ[o O orisquo danæsim â teme
& 18 dégmdatiotr

ACt

Matéùu dég6dô O clrisqæ d'onsÉi6 mpit€
d€ 18 dégrâdatbn

AC2

Céné€lisd€ O AC2

Etat de con@duit Rlsquo do dégradatlon

Risque de dégradatlon
Etonduo de la

Protoction physique Etat de dégEdation dégradadon matériau

Dossier no 2138-2O21-1OV-CONSEIL-DEPARTEM ENTAL-VAUCLUSE-196
Date de l'évaluation 

= 
2t/LOl2O2L

Bâtiment / local ou zone homogène : Annexe 4 gravât au sol
Identifiant Matériau : M0O2
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Type de
rrcommandafon

BPol€drff phyÉrque

étâÉlE EP

!lris{€ de dég€datbn
laibbouâtem ÉP

MâtêriaunsdégEdé I

onsque de dêeradstion
6Pire

ACr

la dêgEdation
o EPPml€ctim physAue nm

êtanchewabsnæde I
poiælin physqæ

pondclb O onsqu€ d'€xtmsn â leme
do la dég€dation

ACI

Matému dégradâ o B
risqG d'€rtenson €pile

de la dégredatifi
AC2

gênê€lisé€ o AC2
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Etat do con@duit Rlsoue de déoradation

Etendue de la
dégradatlon

Rlsquo de dégradatlon
lié à l'envlronnomont du

mâtérlau
Typo do

rscommandâtionProtectlon phyrlqu€ Etat de dégradetion

Dossier no 2138-2021-1OV-CONSEIL-DEPARTEM ENTAL-VAUCLUSE-196
Date de l'évaluation t 2LlLO|2O2L
Bâtiment / local ou zone homogène : Annexe 4 Toiture
Identifiant Matériau : MOO3
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

gProtætim physrque

âtâmhe EP

onsque de dégradation
tâûb ou â lme €P

Matêriâu noo dêgradê O

Bnsqæ de dégradaton
rapde ACr

xfabls d'exleGDn de
la dégÉdâtion EPPmlætpn physhue non

étandE æ abfficg dê I
plotætim physquo

pondælb l. Drisquo dextasbn à teme
do b déO€datin ACr

Malému dégÉdô !( orisq6 d'onecm mpde
do 18 déûBdatpn

ACe

eénôÉllrée O AC2

de conaeavation du ma6riau ou

Etonduo do la

Risoue de dôoradation

Rlsque do dégradauon
llô à l'environnement du

matériau
Typo do

rgcommendaffonProtoction physique Etat do dégEdation dégradadon

Dossier no 2 138-2O2 1- 1OV-CONSEIL-DEPARTEM ENTAL-VAUCLUSE- 19 6
Date de l'évaluation t 2l/LO/2O2L
Bâtiment / local ou zone homogène : Annexe 5 Plaque de cloison
Identifiant Matériau : M0O4
Matériau : Panneaux de cloisons
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

oPmt6ctlon physrque
étiarch€ EP

!lrisqus d€ dég.ad8ton
teùlê ou â tme EP

Matêriâu ns dég8dé !l

onsque de dégÉdaton
€pite ACr

olaibb d'exleGon d€
lia dég€daùon

EPProledim physrque non
êtancheouabsrede I

polæton physqug

ponclælle tr
dê lâ dègBdelon

o AC'l

Maténau dègradê O
rsqæ dbxtensDn €prd€

d6 la dég€dation
AC2

génê€lÉèê B AC2
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Etât de consewation du matÉ.lau ou produit Rlsoue de déoradationr-1

Etendu6 do la
dégredatlon

Rlsqus do dégradatlon
li6 à l'environnement du

mat6rlâu
Type de

rccommandâtionProtection physlque Etat de dégradatlon

Dossier no 2138-2021-1OV-CONSEIL-DEPARTEM ENTAL-VAUCLUSE-196
Date de l'évaluation t 2L/LO/2O2L
Bâtiment / local ou zone homogène : Toiture Conduit non accéssible
Identifiant Matériau : M0O5
Matériau : Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

oProlæ1ion piysque
êtarche EP

odsqw d€ dêgradaton
bôle ou â lerflF EPirtâtérÉumdêgradê O

nse@ de dêgrâdalpn
râpite ACt

le dêgradâfFn
ll EP

Pmlætnn pllyshue nm
étancù€ d absffcs do I

Pfoaectim pny3Qt€

pond!€le X orisq€ donmsim â tma
d€ la dêor8dalir ACr

MetérÈu dégEdê !l odsqtÊ d'orlaEbn {eprde

da la dégradalioo
AC2

gêîé€lsêe O Âc2

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. de ue de ation ou d'extension de la d du

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaares suivant l'état de conservataon des matériaux ou produit de la liste A

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

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

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues à l'article R, 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
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Risque faible de dégradation ou
d'extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d'extension à terme de la

dégradation
Risque de dégradation ou

d'e:<tension rapide de la dégradation

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

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

L'environnement du matériau contenant de
l'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.
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contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

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

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

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

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

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

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à Ln e*amen
visuel de l'état des surfaces traitées, Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau
d'empoussièrement dans I'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

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

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produat de la liste B
1. Réalisation d'une < évaluation périodioue >, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature et l'étendue des

dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, Ie cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une <. action corrective de oremier niveau >>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en æuvre
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le rlsque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de
l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant. leur protection demeurent en
bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une < action corrective de second niveau ,>, qui concerne l,ensemble d,une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place. les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante, Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en æuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d'amiante dans un bâtiment, Elle doit être complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante, Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Danoerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres, Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
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cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40
ans) après le début de I'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition à l'amiante, Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'àmiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par I'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour âboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction,,.). Ces situations peuvent
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté, Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits < diagnostiqueurs >> pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci,

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations,
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R,44f2-94
àR.4412-AA du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2t412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http ://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;. remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;. travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état. par exemple des interventions légères dans des boîtiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée à I'amiante,

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé, Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS à l'adresse suivante :

www.amiante,inrs.fr, De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire
les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement, Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc,) sont de la responsabilité de
l'entreprise qui réalise les travaux,

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 o/o des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
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Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
être obtenues auprès :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lle-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;. de la mairie ;

. ou sur la base de données " déchets > gérée par I'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur
internet à I'adresse suivante : www.sinoe,org,

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité
d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Certificat de superficie de la partie privative

FT=FR'TCCfNTFRCf L-X ) Àf,rl:- : vs J3: :?

Nluméro de dossier
Date du repérage

Heure d'arrivée
Durée du repérage

2 1 38-202 1- 10V-CONSEIL-
DEPARTEM ENTAL-VAUCLU SE- 196
zt/t0/2o2t
09h52
02h55

La présente mission consiste à établlr la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour I'Accès au logement et un urbônisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 tI etV, de la
loi no 96/1107 du 18 décembre 1996, no2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret no 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou
d'habilité du logement.

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

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

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire
Désignation du client :
Nlom et prénom : , COI{SEIL DEPARTEMENTÀL DU

1'AUCLI,JSE
Adresse : .,.......... R.ue Viala CS 50516

84909 AVIGNON CDËX 9

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) Repérage
Périmètre de repérage : llangar

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ....Vaucluse
Adresse : ...,....... !.96 Anenue de Bel Air
Commune : ........842OO CARPENTRAS

Section cadastrale CL, parcelle(s) no
315,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Flangar Lot numéro Non cornrnuniqué,

Nom et prénom

Adresse : -..-....

CONSEIN. DEPARTEM E'iITAI- DI,!
vÀuct_usE
Rue Yiala CS 50516
84909 AVIGNON CDEX 9

Numéro SIRET :

Désignation de la compagnie d'assurance
Numéro de police et date de validité : ..,

GARNIER vincent
SAS EXPER,T CONTROL
131 ZA LA PRATO 2
84210 PERNES LES FONTAIT{ES
532166162
AXA CARENE ASSCES
73254OO0O4 | OL I OL | 2O2L

Nom et prénom : ...................,.......
Raison sociale et nom de I'entreprise
Ad resse : . . . . . . . , . . . . . . . . . .

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface au sol des bâtiment totale: 43L,22 m2 (quatre cent trente et un mètres carrés vingt-deux)

SAS EXPERT CONTROL | 131 ZA tA PRATO 2 84210 PERNES LES FONTATNES I Tét. : 09.80.85.80.80
N"SIREN : 532166162 | Compagnie d'assurance : AXA CARENE ASSCES n" 7325400004
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Certificat de superficie no 2138-2021-1ov-coNSErL-DEpARTEMENTAL- lrd Loi
VAUCLUSE-196 Carrez

Résultat du repérage

Date du repérage : 2Ll1rO/2O2L

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

Néant

Liste des pièces non visitées :

Annexe 1 Etage (lloyen d'accès insuffisant),
Toiture (Moyen d'accès insuffisant)

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce :

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

Surface au sol totaler 43L,22 m2 (quatre cent trente et un mètres carrés vingt-deux)

Fait à CARPENTRAS, le 2Ll'-Ol2o2t

Par : GARNtrER vislcent

€û6

æx
u

Parties de I'immeuble bâtis visité€s Sup€rliciê privative au
sens Carrez Sur{ac€ au sol Commentàires

Annexe I 0 78,41
Annexe 2 o r50,47
Annexe 3 0 135,15
Annexe 4 o 51,3
Annexe 5 o 15,89

132 !fi

SAS EXPERT CONTROL | 131 zA LA PRAIO 2 84210 PERNES LES FONTATNES I Té1. : 09.80.85.80.80 -
N'SIREN :532166162 | Compagnie d'assurance : AXA CARENE ASSCES n" 7325400004
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Ceftificat de superficie no 2138-2021-1ov-coNSErL-DEpARTEMENTAL- @":,îLE-1

a

I

ffit

RÊr de chausée
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