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

Norme méthodologique employée : 
Arrêté d’application : 

Date du repérage : 

2018/3367/AVD 
AFNOR NF X46-030  
Arrêté du 19 août 2011 

/07/2018 

Adresse du bien immobilier Donneur d’ordre / Propriétaire : 
Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .......... Place Jules Pellissier

Log de la Combette 
Commune : ....... 13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 

Donneur d’ordre : Hôtel de ville 
Place Jules Pellissier 
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Propriétaire :  
Hôtel de ville 
Place Jules Pellissier 
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 

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 
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux 

travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L’occupant est : Le propriétaire 

Nom de l’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 l’auteur du constat Mr VANDEUTTE Arthur John 
N° de certificat de certification 8040786 le 27/07/2017 
Nom de l’organisme de qualification accrédité par le COFRAC BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 

Organisme d’assurance professionnelle CBL Insurance 

N° de contrat d’assurance 1708TDERCCBL02456 
Date de validité : 10/02/19 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l’appareil FONDIS 

Modèle de l’appareil / N° de série de l’appareil NITON XLp 300 / 74208 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée de vie de la source 

01/02/2014 
1480 MBq 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre  d’unités 
de diagnostic 

68 15 53 0 0 0 

% 100 22 % 78 % 0 % 0 % 0 % 

Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par Mr VANDEUTTE Arthur John le 
26/07/2018 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de 
réalisation du constat de risque d’exposition au plomb» et en application de l’arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 


