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Fondation ABBE PIERRE  
 
       3, RUE de Romainville  
 
       75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

 

N° de dossier : ABBE PIERRE-121218 Date d’intervention : 12/12/2018 

 

Renseignements relatifs au bien 

Propriétaire Photo générale (le cas échéant) Commanditaire 

Nom - Prénom : Fondation ABBE 
PIERRE  

Adresse : 3, RUE de Romainville 

CP - Ville : 75019 PARIS 19E 
ARRONDISSEMENT  

Lieu d’intervention : 26-28 RUE 
Division Leclerc 10310 BAYEL 

 

 

Nom - Prénom : CAIG 

Adresse :   120, rue Nationale 

CP - Ville : 10200 BAR SUR AUBE 

 
 

Le dossier comprend les rapports de diagnostics suivants 

 

Constat amiante avant vente (Listes A et B)-Diagnostic de performance énergétique-Constat des risques 
d’exposition au plomb (Crep)-Etat de l’installation électrique FD C16-600-Esris 



 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Rapport n° : ABBE 
PIERRE-121218 
Date : 12/12/2018 
Page : 2/2 

 

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.N.M.T. 
Alpha’ Diag 8, rue des Tanneries 10200 BAR SUR AUBE – Tél. : 06 25 70 90 92 

Assurance : AXA N° de contrat 5574325304 - Certification délivrée par : Apave Certifications 
Numéro de dossier : ABBE PIERRE-121218 - Page 2 sur 2 

 

SYNTHESE DU DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

 
 
Ces conclusions par définition synthétiques ne sauraient éviter de prendre pleinement connaissance du détail des 
rapports. Voir en particulier les ouvrages ou éléments non contrôlés dans chaque diagnostic. 
 

Métré selon loi Carrez 
Non missionné 

 
Certificat termite 

Non missionné 
 

Rapport de repérage amiante vente 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de 

l’amiante 
 

C.R.E.P. (Constat de risque d’exposition au plomb) 
Le jour de l’expertise, il a été repéré au moins une unité de diagnostic contenant du plomb au-dessus du seuil 

réglementaire (voir tableau de mesure ci-joint). Présence de revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) 
en application de l’article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat doit 

effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb tout en garantissant la sécurité des 
occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de 
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet 

immeuble ou la partie d’immeuble concernée. 
 
Lors de la présente mission, 146 unités de diagnostic ont été contrôlées. Les unités de diagnostic sont classées en 

fonction de la concentration en plomb mesurée et de la nature des dégradations, conformément au tableau ci-
après. 

 

Concentration en Plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils  0 

> seuils 

Non dégradé ou non visible 1 

Etat d’usage 2 

Dégradé 3 

 
D.P.E. (Diagnostics de performance énergétique) 

Consommation conventionnelle : Vierge 
Estimation des émissions de gaz à effet de serre : Vierge 

 
Certificat gaz 
Non missionné 

 
Certificat électricité 

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

Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur 
électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

 
 


