
CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB OBLIGATOIRE
À LA LOCATION D'UN LOGEMENT A COMPTER DU 12 AOÛT 2008

Les peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été utilisées jusque vers 1950, puis interdites 
suite  à  la  découverte  de  sa  nocivité  pour  la  santé. L'intoxication  par  le  plomb dans  les  peintures 
anciennes dégradées demeure encore la source principale de saturnisme, notamment chez l'enfant.

Pour lutter contre ce problème de santé publique et faire reculer l'insalubrité des logements, 
les pouvoirs publics ont élargi à la location la recherche du plomb dans les peintures.

Ainsi, le Constat de Risque d'Exposition au Plomb qui est obligatoire lors de la vente d'un logement 
construit avant le 01/01/1949, devient aussi obligatoire lors de la location.
A  compter  du  12  Août  2008,  un  Constat  de  Risque  d'Exposition  au  Plomb,  ou  CREP,  devra  donc 
accompagner le contrat de location lors de la signature du bail ou lors de son renouvellement. Il rejoint 
ainsi le Diagnostic de Performance Énergétique et l'État des Risques Naturels et Technologiques qui sont 
déjà réglementairement annexés aux contrats de location.

APPLICATIONS ET CARACTÉRISTQUES

Le CREP effectué lors de la location d'un logement est réglementé de manière identique au Constat de 
Risque d'Exposition au Plomb réalisé lors de la vente d'un logement, à savoir:

● Il concerne exclusivement les biens à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949

● Ce diagnostic est visuel et non destructif. Il ne porte que sur les parties visibles et accessibles 
du bien, sans démontage ou destruction d'élément du bâti. Il est réalisé à l'aide d'un appareil 
permettant la mesure de la concentration en plomb dans les revêtements,

● Il est réalisé par un diagnostiqueur dont les compétences ont été certifiés sur ce diagnostic,

● Il  consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements,  à décrire leur état  de 
conservation  et  à  repérer  les  facteurs  de  dégradations  du  bâti  permettant  d'identifier  les 
situations d'insalubrité,

● Il  a  pour  objectif  d'informer  les   locataires  sur  la  présence  ou  non  de  plomb dans  les 
peintures, sur les risques d'intoxication encourus et sur les obligations d'entretien ou de travaux 
destinées aux propriétaire du bien.

La durée  de validité du Constat  de  Risque d'Exposition au Plomb pour  la  location est  de 6  ans. 
Toutefois si le premier diagnostic n'a révélé aucune mesure de concentration en plomb positive, sa durée 
de validité est illimitée.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU BAILLEUR

Selon  les  résultats  du  diagnostic,  les  conclusions  du  CREP  peuvent  mentionner  soit  une  obligation 
d'entretien des revêtements, soit une obligation de travaux visant à éradiquer le risque d'intoxication.
Cette obligation pèse sur le propriétaire bailleur qui doit faire effectuer les travaux ou veiller à l'entretien 
des  revêtements  afin  d'assurer  la  salubrité  et  la  sécurité  sanitaire  de  son  logement  à  ses  futurs 
locataires.
Si un cas de saturnisme lié à la présence de plomb dans les peintures se déclarait ultérieurement et que 
soit le CREP n'ai pas été  réalisé et annexé au contrat de location, soit le propriétaire-bailleur n'ait 
pas satisfait aux obligations d'entretien et de travaux qui pouvaient figurer dans les conclusions du 
diagnostic,  cela  pourrait  engager  sa  responsabilité  pénale  pour  manquement  grave  aux 
obligations particulières de sécurité et de prudence.
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Au-delà de ces obligations réglementaires, la loi SRU du 13/12/2000 et son décret d’application du 
30/01/2002 imposent à tout bailleur le respect de critères de décence du logement et notamment:
- l’absence de matériaux dangereux pour la santé (Ex: amiante, plomb dans les peintures)

- la sécurité en matière d'installation électrique ou de gaz

Afin de satisfaire à ces obligations et de vous garantir face à tout risque ou litige, les diagnostiqueurs 
immobiliers sont habilités à effectuer un Constat Logement Décent.

Vigie

ANTAEX - Diagnostics Immobiliers
Tel : 0 800 ANTAEX  /  E-mail : contact@antaex.com

35 rue Berlioz - 13006 Marseille
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LOCATION
LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU BAILLEUR

La  location  d’un  bien  est  soumise  à  une  réglementation  de  plus  en  plus  stricte  et  les  responsabilités  des 
propriétaires à l’égard de leurs locataires sont de plus en plus importantes.
Une partie de l’ordonnance du 8 juin 2005 relative aux diagnostics immobiliers comporte un volet concernant les 
diagnostics et états obligatoires lors de la location d’un bien et leur date de mise en application.

Quels sont les documents qui doivent être annexés au contrat de location ? 

Diagnostics
ou Etat

Date d'entrée 
en vigueur

Durée
de validité Biens concernés et particularités Risques Bailleur

Etat des Risques
   Naturels et 
Technologiques 

(ERNT)

1er Juin
2006

6 mois

Bien situé dans une commune 
classée à risques et listée par arrêté 
préfectoral.

Ce document peut être rédigé par le 
bailleur  à  partir  des  informations 
disponibles en mairie.

La  résolution  du  bail  peut 
être réalisée si l'ERNT n'est 
pas  annexé  au  contrat  de 
location

Diagnostic de
Performance
 Energétique 

(DPE)

1er Juillet
2007 

10 ans

Tout nouveau bail ou renouvellement   Bien qu'obligatoirement
de bail d'un logement, à l'exception     annexé au contrat de 
des biens dont la durée de location      location, ce document ne
est < 4 mois/ans.                                  possède qu'un caractère
                              
  
Un DPE effectué pour la vente d'un      En cas de travaux d'améliora- 
bien pourra être utilisé pour la mise    tion, une mise à jour est 
en location.                                          recommandée en fin de  

 Constat de 
Risque

d'Exposition au
Plomb

(CREP)

12 Août 2008

6 ans
Illimitée quand
l' absence de
plomb a été 
constatée

B
Biens à usage principal d'habitation 
datant d’avant le 01/01/1949.

Le CREP doit être annexé à tout 
nouveau contrat de bail ou 
renouvellement de bail.

Selon les résultats du diagnostic,        
une  obligation  d'entretien  ou  de 
travaux  peut être  stipulée  dans  les 
conclusions.

Risque Pénal Fort.

La responsabilité 
contractuelle  ou  délictuelle 
peut être recherchée

informatif

validité du DPE
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