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Un CREP (constat des risques d’exposition au plomb) 
doit être réalisé lors de la vente de tout ou partie 
d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 
1er janvier 1949 : 

• dans les parties communes d’un immeuble collectif 
affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant 
le 1er janvier 1949, où sont prévus des travaux sus-
ceptibles de provoquer l’altération substantielle des 
revêtements (notion définie par un des arrêtés) ;

• avant le 11 août 2008, le CREP devra avoir été réalisé 
dans ces mêmes parties communes, sans conditions 
de travaux ;

• à partir du 11 août 2008, le CREP devra être annexée 
à tout nouveau contrat de location de tout ou partie 
d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er 
janvier 1949.

Objet
Un constat des risques d’exposition au plomb révé-
lant la présence de revêtements (peintures ou autres) 
contenant du plomb doit être annexé à la promesse, 
compromis et acte de vente du bien.

Qui peut faire le diagnostic ?
Un contrôleur technique ou un technicien de la cons-
truction ayant contracté une assurance profession-
nelle, indépendant de toute activité d’entretien ou de 
réparation de l’immeuble

Méthodes et appareillages de contrôle préconisés
Le protocole de réalisation du CREP est désormais 
défini par un arrêté qui prévoit notamment que les 
mesures de concentration en plomb soient effectuées 
avec un appareil portable à fluorescence X capable 
d’analyser au moins la raie K du spectre de fluores-
cence émis en réponse par le plomb. Ceci se traduit 
par l’impossibilité de fait d’utiliser, pour la réalisation 
des CREP, des appareils dits à “tube” dans l’état actuel 
de la technologie. 

Le diagnostiqueur devra classer chaque unité de dia-
gnostic recouverte d’un revêtement en fonction de la 
concentration en plomb et de la nature des dégrada-
tions, conformément au tableau ci-dessous.

Durée de validité
Le CREP doit dater d’un an au plus avant l’acte authen-
tique. 

Suites obligatoires du contrôle
Dès qu’il y a présence de peintures dégradées conte-
nant du plomb, le propriétaire est tenu d’effectuer des 
travaux, afin de supprimer le risque d’exposition au 
plomb. 
Le CREP a pour but de prévenir ou traiter des causes 
d’insalubrité éventuellement associées. Si de tels fac-
teurs sont mis en évidence, il est de la responsabilité 
du diagnostiqueur de transmettre un exemplaire du 
CREP aux services de la préfecture.

le plomb
Tout ce que vous devez savoir  sur  : 

La lutte contre l’intoxication par le plomb dans l’habitat ancien est actuellement en France un pro-
blème de santé publique. En effet le bâtiment a longtemps été un grand utilisateur de plomb dans 
des produits tels que canalisations et peintures à la céruse jusqu’à leur interdiction par le décret 
n°48-2034 du 30 décembre 1948.

Concentration en plomb Type de dégradation Classement

< 1mg/cm2

ou    < 1,5 mg/g 0

≥ 1mg/cm2

 ou   ≥ 1,5 mg/g

Non dégradé (ND) ou non visible (NV) 1

Etat d’usage (EU) 2

Dégradé (D) 3
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