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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 produi ts 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 l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits conte nant de
l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’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.travaillermieux.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 l’amiante.
L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaire s
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 l’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 l’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 réal isés, 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 l’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 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité proven ant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er 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.
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 da ns 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 Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et
du logement ;
•
du conseil général (ou conseil régional en Ile-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 l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur
internet à l’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 formulair e CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).
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Constat de risque d'exposition au plomb

n° ROLLIN/ÉPINAY-

SUR-SEINE/2020/2359
Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par RIBEIRO Rui le 07/07/2020
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.
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, 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.

Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810745

2/12
Rapport du :
07/07/2020

Constat de risque d'exposition au plomb

n° ROLLIN/ÉPINAY-

SUR-SEINE/2020/2359
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 (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et 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.
Dans le cas d'une 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
prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de
la Santé Publique).
6.3 Commentaires
Constatations diverses :
Néant
Validité du constat :
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 06/07/2021).
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Me ROBILLARD

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'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 50% d’unités de diagnostic
de classe 3

NON

L’ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% 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 l’agence régionale de santé

NON

Si le constat identifie au moins l’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 l’Article 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
Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810745

9/12
Rapport du :
07/07/2020

Constat de risque d'exposition au plomb

n° ROLLIN/ÉPINAY-

SUR-SEINE/2020/2359
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être 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 l’habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :
•
•
•

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

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux
qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est
dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.
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 ;
Évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’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 œuvre les mesures de prévention adéquates ;
Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d’un enfant
après travaux, les locaux doivent 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 êtes enceinte :
•
•

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

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès 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

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
N° :.................................. ROLLIN/ÉPINAY-SUR-

SEINE/2020/2359

Valable jusqu’au : ........... 06/07/2030
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)

Date (visite) : ...... 07/07/2020
Diagnostiqueur : . RIBEIRO Rui
Certification : DEKRA Certification n°DTI2094 obtenue le
13/12/2017
Signature :

Année de construction : .. Avant 1948
Surface habitable : .......... 22.73 m²
Adresse : ........................ 14, avenue Fauveau

(Bât. A au 2ème étage, 6, caves lot
N° 7, 13, 14)
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE

Propriétaire :
Nom : ..............................
Adresse : ........................ 14, avenue Fauveau

Propriétaire des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom : .....................
Adresse : ...............

93800 ÉPINAY-SUR-SEINE

Consommations annuelles par énergie
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

Pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

(en énergie primaire)

Consommation réelle : -

kWhEP/m².an

(GES)

Estimation des émissions :
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

Murs :
Mur simple en briques pleines d'épaisseur 34 cm non isolé
donnant sur l'extérieur
Mur simple en briques pleines d'épaisseur 15 cm non isolé
donnant sur des circulations communes sans ouverture directe sur
l'extérieur
Toiture :
Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage non
isolé donnant sur un local chauffé
Menuiseries :
Porte(s) bois opaque pleine
Fenêtres battantes bois double vitrage avec lame d'air 16 mm et
persiennes avec ajours fixes
Plancher bas :
Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage non
isolé donnant sur un local chauffé

Chauffage et refroidissement

Système de chauffage :
Convecteurs électriques NFC
(système individuel)

Système de refroidissement :
Néant

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d’ECS :

Chauffe-eau électrique (système
individuel)

Système de ventilation :
Naturelle par ouverture des
fenêtres

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Néant

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant
Système de climatisation : non présent - Système d'aération : Naturelle par ouverture des fenêtres
Énergies renouvelables

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Usages recensés
Le diagnostic ne relève pas l’ensemble des consommations
d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage,
la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement. Certaines consommations comme l’éclairage, les
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.)
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat
des bâtiments.
Constitution de l’étiquette énergie
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette énergie est
le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d’énergie du logement indiquées par les
compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les
stocker, les produire, et donc dépenser plus d’énergie que celle
que vous utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.
Variations des prix de l’énergie et des conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention
« prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de
l’Énergie constate au niveau national.
Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estimées les quantités d’énergies renouvelables produites par
les équipements installés à demeure.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Conseils pour un bon usage
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses
ou très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d’un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l’occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l’inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d’un contrôle de la température réduite que l’on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d’énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
Eau chaude sanitaire
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d’inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les
pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
- Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur
et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.

- Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d’entrée d’air et les
bouches d’extraction s’il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
- Aérez périodiquement le logement.
Confort d’été
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit
pour rafraîchir.
Autres usages
Eclairage :
- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes),
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40
% de leur efficacité lumineuse.
Bureautique/audiovisuel :
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que
quelques
heures
par
jour
(téléviseurs,
magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.
Electroménager (cuisson, réfrigération,…) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d’amélioration
Isolation des murs par l'intérieur

Installation d'un programmateur

Remplacement convecteurs par
radiateurs à inertie

Installation d'une VMC
hygroréglable

Crédit d’impôt

Commentaires
Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur.
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance
thermique supérieure à 3,7 m².K/W.
Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation
pour le système de chauffage.
Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe
des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains
ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.
Recommandation : Remplacement des convecteurs par des radiateurs à inertie
au minimum dans les pièces principales.
Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C »
et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun meuble ne vienne gêner la
diffusion de la chaleur ni à les encastrer dans un coffre pour les masquer.
Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée
hygroréglable.
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité
présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les
déperditions de chaleur en hiver

30%

30%

Commentaires
Néant
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 20061114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement
Réalisé en ligne* par ARIANE ENVIRONNEMENT
Numéro de dossier ROLLIN/ÉPINAY-SUR-SEINE/2020/2359
Date de réalisation 14/07/2020

Localisation du bien 14, avenue Fauveau
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
Section cadastrale AQ 257
Altitude 31.37m
Données GPS Latitude 48.95052 - Longitude 2.33062

Désignation du vendeur ROLLIN FREDERIQUE
Désignation de l'acquéreur
* Document réalisé en ligne par ARIANE ENVIRONNEM ENT qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les
réponses générées automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES
Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 1 - Très faible
Commune à potentiel radon de niveau 3
Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols
PPRn

Inondation par crue

PPRn

Mouvement de terrain Argile

EXPOSÉ

-

NON EXPOSÉ

-

NON EXPOSÉ

-

Approuvé le 21/06/2007

NON EXPOSÉ

-

Prescrit

EXPOSÉ

-

EXPOSÉ

-

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE
-

Informatif (1)

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de ÉPINAY-SUR-SEINE
(1)

Plan d'Exposition au Bruit (PEB)

Informatif

À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques et Pollutions
Imprimé Officiel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques dont l'immeuble est exposé
Annexes : Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé
Annexes : Arrêtés
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement
Préfecture : Seine-Saint-Denis
Adresse de l'immeuble : 14, avenue Fauveau 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
En date du : 14/07/2020
Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Date de début

Date de Fin

Publication

JO

Inondations et coulées de boue

11/04/1983

23/04/1983

16/05/1983

18/05/1983

Inondations et coulées de boue

24/06/1983

26/06/1983

05/10/1983

08/10/1983

Inondations et coulées de boue

16/07/1983

16/07/1983

05/10/1983

08/10/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/06/1989

31/12/1990

04/12/1991

27/12/1991

Inondations et coulées de boue

28/05/1992

28/05/1992

24/12/1992

16/01/1993

Inondations et coulées de boue

31/05/1992

01/06/1992

16/10/1992

17/10/1992

Inondations et coulées de boue

19/07/1994

19/07/1994

20/04/1995

06/05/1995

Inondations et coulées de boue

30/05/1999

30/05/1999

29/11/1999

04/12/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

17/06/2003

17/06/2003

03/12/2003

20/12/2003

Inondations et coulées de boue

23/06/2005

23/06/2005

05/05/2006

14/05/2006

Inondations et coulées de boue

15/01/2018

05/02/2018

14/02/2018

15/02/2018

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols

01/10/2018

31/12/2018

16/07/2019

09/08/2019

Type de catastrophe

Indem nisé

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

Etabli le :
Vendeur : ROLLIN FREDERIQUE

Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire
Acquéreur :

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur
les risques majeurs.
Définition juridique d'une catastrophe naturelle :
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle".
Source : Guide Général PPR
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Extrait Cadastral
Département : Seine-Saint-Denis

Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : ÉPINAY-SUR-SEINE

IMG REPERE

Parcelles : AQ 257
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Zonage règlementaire sur la Sismicité
Département : Seine-Saint-Denis

Commune : ÉPINAY-SUR-SEINE

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 1 - Très faible
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Carte
Mouvement de terrain Argile

Mouvement de terrain Argile Prescrit

EXPOSÉ

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus
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Carte
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif

EXPOSÉ

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Repère

Nom

Activité des sites situés à m oins de 200m

Adresse

Distance
(Environ)

D3

AUTOMOBILES VOLVO

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

REPUBLIQUE (132 avenue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

131 m

D3

CAMINADE et BERGE (MM.)

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, fibres textiles, chiffons

BRICHE (boulevard de la)
EPINAY-SUR-SEINE

131 m

D3

GARAGE LAROCHE - RENAULT ;
GARAGE CITROEN - COURANDOU
(M. Alexandre) ; DELAPORTE (M.)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Carrosserie, atelier d'application de peinture
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou
FOCH (42 boulevard)
externes, pour véhicules...),Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de
EPINAY-SUR-SEINE
stockage),Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres),Sciage,
rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis...

156 m

D3

SAINT-DENIS BAVIERE
AUTOMOBILES SOBA ; PONTET
(M.) ; GETTING JONAS TITAN ; La
STEARINERIE FRANÇAISE

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres),Fabrication de
savons, de produits d'entretien et de parfums,Apprêt et tannage des cuirs ;
préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie,
peaux vertes ou bleues),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

BRICHE (40 rue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

165 m

B3

GARAGE des PRESLES

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

GOSSET (14 rue)
EPINAY-SUR-SEINE

171 m

C2

TOTAL ; LILLE-BONNIERES (Sté)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Commerce de gros, de détail, de désserte
de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)

REPUBLIQUE (153 avenue de la) ex
63 avenue de la REPUBLIQUE
EPINAY-SUR-SEINE

178 m

C4

MAIRIE d'EPINAY-sur-SEINE

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Entretien et réparation de véhicules
automobiles (ou autres)

YSER (25, 27 rue de l')
EPINAY-SUR-SEINE

193 m

Repère

Nom

B3

Sté d'AFFRETEMENT ROUTIER ;
NICOD (M.)

C2

Activité des sites situés de 200m à 500m
Fabrication de gaz industriels,Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.),Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication d'éléments en métal pour la
construction (portes, poutres, grillage, treillage...)

Adresse

Distance
(Environ)

SAINT-MARC (69 rue)
EPINAY-SUR-SEINE

206 m

CAMS - Cie d'APPLICATIONS
Fabrication de composants et cartes électroniques (actifs ou passifs et
MECANIQUES de la SEINE ; NAHAN condensateurs),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Entretien et réparation de
(M.)
véhicules automobiles (ou autres)

REPUBLIQUE (141 avenue de la) ex
57 avenue de la REPUBLIQUE
EPINAY-SUR-SEINE

210 m

D4

PERDRIAL Roger CASSE
AUTOMOBILE

REPUBLIQUE (201 bis avenue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

227 m

D3

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres),Dépôt de liquides
FOCH (51 avenue) ex boulevard de
Sté des TRANSPORTS en COMMUN inflammables (D.L.I.),Transport et installations ferroviaire interurbain de voyageurs
la BRICHE
de la REGION PARISIENNE
(gare de triage et entretien des locomotives),Autres transports terrestres de
EPINAY-SUR-SEINE
voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramw ay, métro et atelier de réparation), à indiquer

242 m

B3

SER AUTO ; GARAGE de l'ETANG

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

JARROW (4 avenue)
EPINAY-SUR-SEINE

248 m

D3

AUBERVILLE et FAUGER (MM.)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

FOCH (35 boulevard) ex 35
boulevard de la BRICHE
EPINAY-SUR-SEINE

292 m

D2

Sté des PRODUITS CHIMIQUES ;
NEVEN (M.) - SAVONNERIE
d'EPINAY-SUR-SEINE - SAVON
L'YSER ; MAIRE et CHARBOIS (MM.)
; PAVIE et WAGEN ; PAVIE & Cie ;
VITOUX et Cie ; BESANCELE (M. de)

Fabrication de produits azotés et d'engrais,Fabrication de savons, de produits
d'entretien et de parfums,Fabrication d'autres produits chimiques
n.c.a.,Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base
(PVC, polystyrène,...)

BEATUS (les)
EPINAY-SUR-SEINE

323 m

D2

POLICHROME ; OA FRANCE

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

ACACIAS (26 - 28 rue des)
EPINAY-SUR-SEINE

327 m

D2

La SYNTHESE ; CABLERIES de
SENEFFE ; FONDERIES d'EPINAY ;
NEVEN (M. Paul) ; Sté
d'IMPORTATION de TRESSES SINOJAPONAISES ; Le BLANCHIMENT
FRANÇAIS (Sté) ; OLLAGNIER et
Cie

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Fabrication
d'autres produits chimiques n.c.a.,Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines,
résines synthétiques, gomme, mastic,,Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.),Fabrication de gaz industriels,Forge, marteaux mécaniques, emboutissage,
BEATUS (les) ; EMMANUEL BLOCH
estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres,Blanchisserie(42 rue)
teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le
EPINAY-SUR-SEINE
Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres
textiles, chiffons,Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et
des équipements,Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou
dépôt de pneus neufs et rechapage, ...)

331 m

C5

ALPHA GAMMA NITRURATION

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

SOLIVATS (35 rue des)
EPINAY-SUR-SEINE

333 m

D1

PETRONE

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

CONCORDE (18 rue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

350 m

D5

COQUENARD (19 rue) ;
VERRERIE de la BRICHE ; JOCCARD Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre
REPUBLIQUE (85 rue de la)
MAGNIER (M.)
de verre, laine de roche)
EPINAY-SUR-SEINE

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )
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Repère

Nom

Activité des sites situés de 200m à 500m

Distance
(Environ)

Adresse

D2

JL AUTOMOBILES ; PROTECHIM

Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme,
mastic,,Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

ACACIAS (28 rue des)
EPINAY-SUR-SEINE

358 m

C1

STATION SERVICE GAMBETTA

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

REPUBLIQUE (113 avenue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

384 m

C1

LT AUTOMOBILE ; LACHHAB
FATIMA ; STATION SERVICE
GAMBETTA - GUESNIER (M.)

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...),Dépôt de
REPUBLIQUE (80 avenue de la)
liquides inflammables (D.L.I.),Commerce de gros, de détail, de désserte de
EPINAY-SUR-SEINE
carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage)

A4

JU FRANC - Sté des JUS de FRUITS
FRANÇAIS ; SCHNEIDER frères et
Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons
WOLF (MM.) ; CARON (M.) ; DREUX
rafraîchissantes,Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture
et PELLETIER (MM.) ; BOUVIER et
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche)
DUPAS (MM.) ; BOUVIER (M. Emile) ;
BRUNON (M.)

C1

MOBIL OIL FRANÇAISE

C1

387 m

COQUENARD (49 rue du) actuelle
rue de l'YSER ; SAINT-LEU (165
route de)
EPINAY-SUR-SEINE

403 m

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

REPUBLIQUE (109 avenue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

415 m

GARAGE GAMBETTA CHRYSLER
SIMCA (Sté) ; GUESNIER (M.) ;
TRANSIT PARIS TRANSPORT (Sté)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.),Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

REPUBLIQUE (72 avenue de la)
EPINAY-SUR-SEINE

438 m

C1

GARAGE des LOGES

Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

AMPERE (3 rue)
EPINAY-SUR-SEINE

444 m

E4

ACIERS DURAND Frères

Fonderie de fonte

FOCH (18 boulevard) ex 18
boulevard de la BRICHE
EPINAY-SUR-SEINE

450 m

E4

AGEC-PARIS (Sté) ; MAGEC-OCEL
(SA) ; FERODO ; FLERTEX (Sté)

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets
ménagers avant 1945),Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures,
vernis, encres et mastics ou solvants,Fabrication de savons, de produits
FOCH (9 - 11 boulevard)
d'entretien et de parfums,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Forge, marteaux EPINAY-SUR-SEINE
mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres

454 m

A5

CGSM - Cie GENERALE de SCIERIE
et MENUISERIE

Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants,Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de
vernis...,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

SAINT-LEU (153 route de)
EPINAY-SUR-SEINE

455 m

A4

FER EMBAL (SA) ; BINDS'CHEDLER

Fabrication de coutellerie,Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et SAINT-LEU (165 route de)
peintures),Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage
EPINAY-SUR-SEINE
découpage ; métallurgie des poudres

470 m

A4

DUVOISIN et Cie (Sté)

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale

SAINT LEU (171 route de)
EPINAY-SUR-SEINE

480 m

E4

LEFEBVRE (M.) ; LHEUREUX (M.) ;
CARRE (M.) ; Sté des PRODUITS
ALIMENTAIRES VEGETAUX ; Cie
FRANÇAISE du COCOGENE ; Sté
FRANÇAISE des BLANCS de
PLOMB et de la METALLURGIE du
PLOMB ; CAIL (Ets)

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Sciage,
rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis...,Forge, marteaux
mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres,Construction navale,Fabrication de colorants et de pigments et
d'encre,Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres
BRICHE (18 boulevard de la) actuel
et mastics ou solvants,Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile
boulevard FOCH
végétale et animale, y compris fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir
EPINAY-SUR-SEINE
C19.20Z),Fabrication de gaz industriels,Fonderie de fonte,Fabrication de produits
métalliques, à l'exception des machines et des équipements,Chaudronnerie,
tonnellerie,Entreposage et stockage frigorifique ou non et manutention,Entretien et
réparation de véhicules automobiles (ou autres),Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

B5

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Compression, réfrigération,Fabrication de
LA FRANÇAISE VINICOLE (Sté) - R.
produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires,Production de vin (de
LANNEHARD et Cie
raisin), cidre et bière

SAINT-LEU (115 route de)
EPINAY-SUR-SEINE

496 m

A4

IMPREGNA

SAINT-LEU (167 route de)
EPINAY-SUR-SEINE

497 m

Nom
RUIGAUD et MEYER (MM.)

Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums

Activité des sites non localisés

Adresse

TEMPS PERDU (le)
Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants
EPINAY-SUR-SEINE
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*
Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de ARIANE ENVIRONNEMENT
Numéro de dossier ROLLIN/ÉPINAY-SUR-SEINE/2020/2359
Date de réalisation 14/07/2020

Localisation du bien 14, avenue Fauveau
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
Section cadastrale AQ 257
Altitude 31.37m
Données GPS Latitude 48.95052 - Longitude 2.33062

Désignation du vendeur ROLLIN FREDERIQUE
Désignation de l'acquéreur

RÉFÉRENCES
Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements
agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo,
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé.
GÉNÉALOGIE
Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la
géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction.
QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée,
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale.

* Ce présent docum ent n'a pour but que de com m uniquer, A TITRE INFORMATIF, à les inform ations rendues publiques par l'Etat.
** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de ÉPINAY-SUR-SEINE

Usine Seveso

Elevage de porc

Usine non Seveso

Elevage de bovin

Carrière

Elevage de volaille

Emplacement du bien

Zone de 5000m autour du bien

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnem ent situées à m oins de 5000m du bien représentées
par les pictos
,
,
,
,
et
.
Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son num éro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme
Réalisé en ligne* par ARIANE ENVIRONNEMENT
Numéro de dossier ROLLIN/ÉPINAY-SUR-SEINE/2020/2359
Date de réalisation 14/07/2020

Localisation du bien 14, avenue Fauveau
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
Section cadastrale AQ 257
Altitude 31.37m
Données GPS Latitude 48.95052 - Longitude 2.33062

Désignation du vendeur ROLLIN FREDERIQUE
Désignation de l'acquéreur
* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT
Non exposé

000 AQ 257

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
Imprimé Officiel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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ATTESTATION
SUR
L’HONNEUR
réalisée
pour
le
dossier
n°
ROLLIN/ÉPINAY-SURSEINE/2020/2359 relatif à l’immeuble bâti visité situé au : 14, avenue Fauveau 93800 ÉPINAYSUR-SEINE.
Je soussigné, RIBEIRO Rui, technicien diagnostiqueur pour la société Ariane Environnement atteste sur
l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :
-

-

-

-

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu’en atteste mes certifications de compétences :
Prestations

Nom du diagnostiqueur

Entreprise de
certification

N° Certification

Echéance certif

Amiante

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

23/07/2022

DPE

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

12/12/2022

Gaz

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

12/11/2022

Electricité

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

27/10/2023

Plomb

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

13/11/2022

Termites

RIBEIRO Rui

DEKRA Certification

DTI2094

12/12/2023

Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810745 valable jusqu’au 30/09/2020)
permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes
interventions.
N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à VILLEMOMBLE, le 07/07/2020
Signature de l’opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »
Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :
ARIANE ENVIRONNEMENT
16 AVENUE DE FREDY
93250 VILLEMOMBLE
Siret n°452 900 202 00022
@CT_ECHEANCE@
a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d’assurances
« Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N°86517808/ 80810745.
ACTIVITES DECLAREES PAR L’ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :
Certificat de décence
Diagnostic amiante avant travaux / démolition ( NF X46-020)
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)
Diagnostic plomb Avant vente/Location
Diagnostic Technique Global (article L.731-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation)

Diagnostic termites
Dossier technique amiante
Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols
Exposition au plomb (CREP)
Loi Boutin
Loi Carrez
Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques

La garantie du contrat porte exclusivement :
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu’ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications
correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité :

du 01/10/2019 au 30/09/2020

L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.
La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales
n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d’adhésion 80810745), établies sur
les bases des déclarations de l’adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d’assurances pour la
période de la présente attestation.

