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Constat de Risque d'Exposition au PLOMB 

DOSSIER N° : 2018BB766C 

Ce rapport comprend 16 pages y compris les annexes. 
Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité.
Rappel du cadre règlementaire et des objectifs du CREP : 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) défini à l'article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, 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 facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
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 l'article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie
extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien ümnobilier est affecté en partie à des usages autres que ! 'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à ! 'habitation. Dans les locaux
annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Contexte de réalisation du CREP : 

Le constat est réalisé dans le cadre de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949
(article L 1334-6 du Code de la Santé Publique).

Bien objet de la mission : 

Adresse
Description du bien
Co1mnanditaire

Propriétaire
Date de visite
Occupation 

3 5, rue Berzelius 75017 PARTS
Appartement au l" étage du bâtiment A, porte à droite (lot n°4) 

SCP CHAPLAIS & BRIEDJ; 32, avenue Charles Floquet - 75007 PARIS

28/11/2018
181 OUI □ NON 1 Mineurs l 181 OUI □ NON 1 Mineurs< 6 ans l 181 OUI □ NON 

Appareil(s) à fluorescence X Modèle: Protec LPA, N° Série: 2122, Nature: 57 Co, Date de chargement: 08/06/2016, Activité initiale: 444 MBq 

Conclusions : 

Le constat a révélé la présence d'un revêtement contenant du plomb, revêtement dégradé. 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre d'unités de 20 4 15 0 0 1 diagnostic 

% 100% 20% 75% 0% 0% 5% 

En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux 
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie
complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.
Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb est rédigé conformément à l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au
Plomb et à la norme NF X 46-030 « Diagnostic plomb-Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb»

DATE D'INTERVENTION: 
DATE DU RAPPORT: 

28/11/2018 
03/12/2018 

Compagnie d'assurance: ALLIANZ 
N

° de police: 49 357 683 valable jusqu'au: 31/12/2018
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