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Cabinet AUDITEC 

14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Compagnie d'assurance : AXA ASSURANCE 
N° de police : 3683609404 valable jusqu'au 01/12/2017

Tél. : 04 77 92 63 09 
Fax : 04 77 92 12 11 
Email : contact@cabinetauditec.fr 
Site web : www.cabinetauditec.fr 
Siret : 538 234 816 00022 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR 715 382 348 16 
N° RCS : 538 234 816 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 

Objet 

La présente mission consiste à établir la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction 
de lot de copropriété en référence à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant 
définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. 

Désignation du donneur d'ordre 

Nom: 

Adresse : 

Qualité (sur déclaration de 
l'intéressé) : 

Email: 

Immeuble bâti visité 

Adresse du bien 

M. xxx

37 Avenue Georges Rougé 
Appartement T3 au 3ème Etage lot 90 

69120 VAULX-EN-VELIN 

Propriétaire 

37 Avenue Georges Rougé 

69120 VAULX-EN-VELIN 
Adresse complète : 

- Appartement T3 au 3ème Etage lot 90

Nature du bien 

Nature 

Copropriété : 

Appartement 

Oui 

Références cadastrales : Section : Non Communiqué - Lot : 90 / Cave lot 140 - Parcelle :

Réf :3298-1 

Non Communiqué 

3ème . Etage
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Certificat de mesurage « Loi Carrez » 

Remarque: 
En l'absence de règlement de copropriété : 

la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci, 
le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la 
délimitation du lot faite par le propriétaire ou son représentant, 
les pièces on été désignées selon les signes apparents d'occupation. 

Liste des piètes bâties mesurées : 

Surfaces Surfaces non 
Localisation Privatives prises en Justification 

(m2) compte (m2) 

Entrée() 2,74 

Séjour / Cuisine () 30,97 0,29 Surface cumulus 

Balcon() 6,40 Surface hors Carrez 

Dégagement () 2,82 

Chambre 1 O 9,85 

Chambre 2 {) 9,47 

Salle de bains {) 3,86 

W.C.() 1,25 

Garage lot 140 (ROC) 12,87 Surface hors Carrez 

Total: 60,96 19,56 

En conséquence, après relevé du 21/06/2017, nous certifions que la 
surface privative« Loi Carrez» est de 60,96 m2

• 

(soixante mètres carrés et quatre-vinqt-seize décimètres carrés) 

Constatations diverses 

Néant 

Cachet de l'opérateur 

Cabinet AUDITEC 
14, rue Jean Neyret 

42000 Saint Etienne 
Tél. : 04 77 92 63 09

Email : ccnlact@cabinetauditec.fr 

•Liste•des piêces visitees

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée 

Rapport édité : 

Pièces ou parties d'immeuble 

le : 21/06/2017 

par: DAURAT David 

le : 21/06/2017 

à : SAINT-ÉTIENNE 

Appartement lot 90 : Entrée, Séjour / Cuisine, Balcon, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Salle de bains, 
W.C. RDC : Garaqe lot 140

Î..iste .des. ièces non visitées 

Pièces ou parties d'immeuble 

Néant 

Réf :3298-1 

Raison de l'absence de visite 
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Certificat de mesurage « Loi Carrez » 

Croquis schématique de repérage technique 

Dossier 

Allée D - Appartement T3 au 3ème Etage lot 90 

,P. 

Chambre 2 
9.47 m2 

Chambre 1 
1 9.85 m2 
1 

IP. 

,------,�-------------------

Balcon 
6.4 m2 

Séjour/ Cuisine 
30.97 m2 

---------------1

SdB 
3,86 m2 

Dgt. WC 
2.82 m2 1,25 m2 

P. 
---------

---------------------------------

• Conduit de ventilation mécanique
SdB = Salle de bains
Dgt = Dégagement

/ Accès logement 

Réf :3298-1 

Entrée 
2,74 m2 
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Attestatfon d'assurance 

Votre Assurance 

• RC PRESTATAIRES 

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DU RAFOUR 
42100 ST ETIENNE 
Tél: 04.77.33.41.26 
Fax; 04.77.37.99.22 
Email; AGENCE.ARAM/AN@AXA.FR 
Portefeuille . 03 42820087 

AXA France JARD, atteste que; 

Annexes 

SCX: AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDJTEC 
1 4  RUE JEA N NEYRET 
42000 ST ETIENNE 

Vos références : 

Contratn° 3683609404 
Client n· 0894 126504 

Est titulaire cfun contrat d'assurance N· 3683609404 garantissant /es conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivante 

Activité 1 
- Diagnostics techniques immobiliers 
- Loi carrez 
- Etat des lieux locatifs 
- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prét zéro 

- Diagnostic techniqueSRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
- Carnet d'entretien 

Activité 2 
- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers 

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABil..ITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIV1L 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du 0 1 /12/2016 au 0J/12/2017 sous réseNe des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas préws par le Code des Assurances ou 
le contrat 

Réf :3298-1 

AXA France IARD SA 
Socic1:êano�eau capital de  214 799 030 Euros 

Siège soc81 313. Terrasses de rArche- 92727 !\enterre Cedex 722 057 460 R.C.S. l\erterre 
Entreprise rêgie par le Code des assurances· lVA irtracommunautaire n· FR 11 722 057 460 

Opérations d'assurances exonèrecs de 1VA -art 261-C CGI - saufpOUI'" les gararties portêes par AXA Assistance 

Annexe 1 / 1 

1/2 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application des articles L 125- 5 et R 125- 26 du Code de l'environnement 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n• 2007-5190 du 23 novembre 2007 mis à jour 26/04/2011 

informations relatives au bien immobilier bâti ou non bâti 

2. Adresse commune 

37 Avenue Georges Rougé code postal 69120 
ou code lnsee 

VAULX EN VELIN 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR nJ

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels prescrit oui D non 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué par anticipation 3 oui D non 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels approuvé 3 oui [gJ non 
3 

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 

inondation [gJ crue torrentielle D mouvements de terrain D avalanches 

sécheresse D cyclone D remontée de nappe D feux de forêt 

séisme D volcan D autres 

[gJ 
[gJ 
D 

D 

D 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

PPRI du Rhône et Saone : Cartes de zonage réglementaires. 
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR naturels

4 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturels ont été réalisés

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
en application de l'article L 174-5 du nouveau code minier.

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué par anticipation 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé 
3 

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à

mouvements de terrain D autres 

4 oui D 

oui D 

3 oui D 
3 oui D 
3 oui D 

non 

non 

non 
non 
non 

D 

D 

[gJ 
[gJ 
[gJ 

N.D.*

N.D.* D 
N.D.* D 
N.D.* D 

extraits des documents de référence ioints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au reoard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

4 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés 

4 oui D non 

oui D non 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5 

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique D effet thermique D effet de surpression D 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé 

[gJ N.D.* D 

D 

oui D non [gJ 

oui D non [gJ 
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6 

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

6 oui D non 
oui D non 

[gJ 
D 

N.D.* D 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement

> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5 D 

forte 

zone 4 D 
moyenne 

zone3 D 
modérée 

zone 2 [gJ zone 1 D 
faible très faible 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique

en application de l'article L 125-5 (IV) du Code de l'environnement

> L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 

8. Vendeur - Bailleur
rayer la mention inutile

9. Acquéreur - Locataire

10. Lieu/ Date

M.
Nom

à Vaulx en Velin 

• N.D. : Information non disponible auprès des services de la préfecture concernée 

Attention! 

oui D non D 

 
Prénom 

21/06/2017 

S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction rëgleme�ia���������,:�b1è�fn��;�
i
fi��n�e\��1r�t���l�Üo���fi��;��f1t�tignalés dans les divers documents d'information préventive 

Article 125-5 (V} du Code de renvîronnemcnt 
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquC:rcur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution 

du prix de vente ou de la location. 



Qui doit, quand et comment remplir 
l'état des risques naturels, miniers et technologiques ? 

• Au terme des articles L. 125-5 el R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, 
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien 
est exposé. 

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en 
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte 
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti. 

• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les
biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le
Préfet;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers 
résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du 
Code de l'environnement

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d·un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet :

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement. 

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain. parcelle ou ensemble des parcelles 
contiguës appartenant â un même propriétaire ou à une même indivision. 

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte; 
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :

1. la note de présentation du ou des plans de prévention :
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de

préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret. 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.

• L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 

• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 

• Les arrêtés sont mis à jour:

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la nature ou 
de lïntensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans. 
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les 

sous- préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à 
partir du site de la préfecture de département. 

• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur. le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état 
futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat el de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires .

• L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de
prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du 
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à
l'immeuble: sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du 
PPR.

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver
qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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Préfecture du Rhône 

Commune de VAULX EN VELIN 

Informations sur les risques naturels et technologiques 
pour l'opplicofion des 1, 11.111 de l'article L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à l'arrêt• préfectoral
no 2007-5190 du 23novembre2007 misàjourle 26avrll2011 

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusleuls pions de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]

Lo commune est située dans le périmètre d'un PPR n oui X non 

Approuvé dote 18 Janvier 2007 aléa lnondaffon 

Les documents de référence sont 
Arrêté d'approbation du PPRNI pour les Inondations du Rhône et de la Saône 
sur le territoire du Grand lyon - secteur Rhl>ne Amont 
PPR pour les Inondations du Rh&le et de la Sa&le sur le territoire du Grand 
Lyon - Secteur Rhône Amont 

----------

Comulloble sur Internet X 

Consultable sur Internet X 
, 

Consultable sur tnlernel 

3. Sttuatlon de to commune au regard d'un pion de prévention de risques technaloglques ( PPR t 1

La. commune est située dans le périmè1re d'un PPR t oui non X 

dote _________ _ effet 
----------

dote _________ _ effet 
----------

Les documents de référence sont 
Consultable sur tnlemet 
Consultable sur Internet 

4. sttuatlon de ra commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de to sltmlctté
en opplicolion des atlcles R 563-4 et R 125-23 du code de l'environnement modifiés parles dècretsn"'2010-1254 et 2010.1255

Lo commune est située dons une zone de sismicité 

S. Cartographie

Forte 
zones 

Moyenne Modéree folble Très lolble 

zone 4 zone 3 zone 2 X Zone 1 

extraits de documents ou de dossiers perrne1tont lo locollsollon des immeubles ou regard des ,Isques enCOUfV$
Emprise des zones réglementées ar le PPRNl pour les Inondations du Rh&le et de ta Saône sur le terrttoire 
du Grand Lyon (Secteur Rhône Amont) 

,. A,rttés portant ou oyant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technoiogtque 
Lo llste octuollsée des Mêtés est consultable sur le site porloll www.prlm.net dons lo rubrique« Mo commune foce QU)( risques 11 



ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 

Type de catastrophe 

Tempête 
Poids de la neige - chutes de neige 
Poids de la neige - chutes de neige 
Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 
Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue 
Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols 
Inondations et coulées de boue 

1 Commune de VAULX EN VELIN

Début le 

06/11/1982 

26/11/1982 

26/11/1982 

01/04/1983 

01/05/1983 

05/07/1993 

07/09/1995 

01/07/2005 

07/06/2015 

Fin le Arrêté du 

10/11/1982 18/11/1982 

27/11/1982 24/01/1983 

28/11/1982 15/12/1982 

30/04/1983 21/06/1983 

31/05/1983 21/06/1983 

06/07/1993 28/09/1993 

07/09/1995 08/01/1996 

30/09/2005 25/06/2009 

07/06/2015 23/07/2015 

Sur le JO du 

19/11/1982 

29/01/1983 

22/12/1982 

24/06/1983 

24/06/1983 

10/10/1993 

28/01/1996 

27/06/2009 

26/07/2015 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe Arrêtés de reconnaissance de l'état de 

catastrophes au profit de la commune. 

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages 

consécutifs à chacun des événements 

Tempête 

Poids de la neige - chutes de neige 

Poids de la neige - chutes de neige 

Inondations, coulées de boue et glissements de terrain 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 

à la réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté en date du 

18/111'1982 Oui Non 

Arrêté en date du 
15/12/1982 Oui Non 

Arrêté en date du 
24/01/1983 OUi Non 

Arrêté en date du 

21/06/1983 Oui Non 

Arrêté en date du 

28/09/1993 Oui Non 

Arrêté en date du 
08i01/1996 Oui Non 

Arrêté en date du 
25/06/2009 Oui Non 

Arrêté en date du 
23/07/2015 Oui Non 

En fonction des renseignements apportés ci-dessus, Merci de bien vouloir cocher correctement le champ n° 

7 présent en 1
ère 

page.

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : 3298 / 1 
Réf. Ademe : 1769V1004712W 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 20/06/2027 
Type de bâtiment : Appartement 
Année de construction : 2003 
Surface habitable : 60,96 m2 

Adresse : 37 Avenue Georges Rougé 
69120 VAULX-EN-VELIN 

- Appartement T3 au 3ème Etage lot 90

Propriétaire : 
Nom : M. xxx
Adresse : 37 Avenue Georges Rougé 

69120 VAULX-EN-VELIN 
Consommations annuelles par énergie 
obtenues ar la méthode 3CL-DPE version 1.3 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par usage 
en kWhEF 

- Electri ue : 3818 kWhef
- Electri ue : 2336 kWhef

- Electrique : 6153 kWhef

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 

260 kWhEP/m2.an 

Sur la base d'estimations au /o ement 

Logement économe Logement 

C 

151 à 230 D 

>45o G 

Logement énergivore 

Date de visite : 21/06/2017 
Date d'établissement : 21/06/2017 
Diagnostiqueur : DAURAT David 
Cabinet AUDITEC - 14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le 
Platinium» 42000 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. : 04 77 92 63 09 
Email : contact@cabinetauditec.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par APAVE Certification 191, rue de Vaugirard 75738 PARIS 
CEDEX 15. Le N° du certificat est D/09-188v1 délivré le 06/08/2014 et 
expirant le 05/08/2019. 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: 
Adresse : 

ens des éner ies indexés au 15/08/2015 

Consommations en 
énergie primaire 

détail par usage en kWhEP 

9849 kWhe 
6026 kWhe 

15875 kWhep 

Frais annuels d'énergie 
(TTC} 

527 € TTC 
256 € TTC 

124 €TTC 

907 €TTC 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des 
émissions: 

Faible émission de GES

� 
jsà 10 B 

j1a20 C 

Forte émission de GES

12 kgCO;Jm2 .an 

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descrigtif du logement et de ses éguigements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1 : béton banché, ép. 20 cm Installation de chauffage - Ecs 1, chauffe-eau standard,
ou moins, isolation par l'intérieur - Chauffage 1, panneaux énergie électrique, Ecs individuel ; 
(m), année d'isolation : entre rayonnants NFC, énergie accumulation : 200 1 
2001 et 2005 électrique, chauffage individuel 
- Mur 2 : béton banché, ép. 20 cm
ou moins

1 
non isolé{e}

Toiture: Emetteurs: Ventilation : 
- Plafond 1, dalle béton, toit - panneaux rayonnants nfc - VMC Hygro A (Ventilation 
terrasse, isolation sur plancher mécanique à extraction 
haut (ITE), année d'isolation : hygroréglable) 
entre 2001 et 2005 

Menuiseries : Refroidissement : 
- Fenêtre 1, Porte-fenêtre battante - sans objet
sans soubassement 2 : pvc, 
double vitrage, épaisseur des 
lames d'air : 16 mm 
- Porte 1 : simple en bois, opaque
pleine isolée

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
- eas de earoi déeerditive - sans objet

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0 kWhEP[m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- aucun

Pourguoi un diagnostic solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; utilisée dans la partie privative du lot. 
- Pour comparer différents logements entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et Énergie finale et énergie erimaire 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
serre. électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous 

disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
Consommation conventionnelle distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et consommées. 
pour des conditions climatiques moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les Usages recensés 
factures d'énergie que vous payez et la consommation Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
l'hiver ou le comportement réellement constaté des seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
dans les conditions standard. Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 

l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
Conditions standard étiquettes énergie et climat des bâtiments 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, Variations des conventions de calcul et des erix de 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et l'énergie 
leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard La mention « prix de l'énergie en date du ... » indique la date 
servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que 
unifiées entre les méthodes de calcul. l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national. 

Constitution des étiguettes Énergies renouvelables 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue équipements installés à demeure. 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1)

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 
• Régulez et programmez : La régulation vise à

maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat 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.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• 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.

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 de nettoyer 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 : 
• Éteignez 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.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration 

ECS solaire 

Nouvelle conso. Effort 
Conventionnelle d'investissement* 

202,6 CCC 

Economies 

** 

Rapidité du retour Crédit 
sur investissement* d'impôt 

• 30% 

Commentaires : Si possibilité architecturale (orientation, masque et implantation) et surface disponible, 
implantation d'un Chauffe-Eau Solaire Individuel envisageable. 

* Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

Economies 

* : moins de 100 € TIC/an 

** : de 100 à 200 € TIC/an 

*** : de 200 à 300 € TIC/an

**** : plus de 300 € TIC/an

Commentaires 

Effort d'investissement 

€ : moins de 200 € ne

€€ : de 200 à 1 ooo € ne

€€€: de 1000 à 5000 € ne

€€€€ : plus de 5000 € ne

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.org 

Rapidité du retour sur 
investissement 

•• • • : moins de 5 ans

•• • : de 5 à 10 ans

••:de10à15ans 

•: plus de 15 ans 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
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Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE 1769V1004712W 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la 
méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostigueurs.a1212lication.develo1212ement-durable.gouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

DéQartement 69 - Rhône 
Altitude 179 m 

f.ll 
Zone thermigue Zone hiver : 1, zone été : 3 

'Q/ TyQe de bâtiment AQQa rtement 
:!: 

� Année de construction 2003 
'Q/ Surface habitable 61 m2 
C: 

'Q/ Nombre de niveaux 1 
Hauteur moyenne sous Qlafond 2,5 m 
Nombre de logement du bâtiment 1 
Inertie du lot Moyenne 
Caractéristiques des murs - Mur 1 : 39,8 m2 (surface hors ouverture : 30,5 m2) en béton

banché, ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur (b = 1),
isolation par l'intérieur (ITI) (entre 2001 et 2005) ; U = 0,4 W/m2.K
- Mur 2 : 3 m2 (surface hors ouverture : 1,0 m2) en béton banché, 
ép. 20 cm ou moins, donnant sur un local non chauffé (circulations
communes 1} (b = 0,35}, non isolé(e} ; U = 2 WLm2.K 

Caractéristigues des Qlanchers - 12as de 12aroi dér2erditive
Caractéristiques des plafonds - Plafond 1 : plafond sous toit terrasse, en dalle béton (61 m2), 

donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation sur plancher haut (ITE)
(entre 2001 et 2005} ; U = o,3 WLm2.K

Caractéristiques des baies - Fenêtre 1 : 3 fenêtre battante ; en pvc3 x (1,4 m2) avec double
vitrage (remplissage air sec - 16 mm), donnant sur l'extérieur 
(b = 1), orientation est (verticale (x 2::75°)); dormant de 5 cm au nu
intérieur avec volets roulants pvc (e :5 12 mm); présence de joints ;
Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 2 : porte-fenêtre
battante sans soubassement ; en pvc (5,2 m2) avec double vitrage

QJ (remplissage air sec - 16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
o. 
o. orientation est (verticale (x 2::75°)); dormant de 5 cm au nu intérieur 
0 volets roulants (e :5 12 mm); présence de joints ai avec pvc ; 
> Uw = 2,6 WLm2.K, Ujn = 2,2 WLm2.K, Ubaie = 2,2 Wlm2.K C: 
w Caractéristiques des portes - Porte 1 : porte simple en bois opaque pleine isolée (2 m2), donnant

sur un local non chauffé (circulations communes 1) (b = 0,35);
dormant de 5 cm au nu intérieur; Qrésence de joints i U = 2 W/m2.K

Caractéristiques des ponts thermiques - Plafond 1 / Mur 1 : 16 m ; Coefficient : 0,75 W/m.K 
- Plancher inter. bas/ Mur 1 : 8 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K 
- Refend interne/ Mur 1 : 2,5 m ; Coefficient : 0,82 W/m.K
- Refend mitoyen/ Mur 1 : 2,5 m ; Coefficient : 0,82 W/m.K
- Plafond 1 / Mur 2 : 1,2 m ; Coefficient : 0,4 W/m.K
- Plancher inter. bas/ Mur 2 : 0,6 m ; Coefficient: 0,86 W/m.K
- Refend mitoyen/ Mur 2 : 2,5 m ; Coefficient : 0,73 W/m.K
- Fenêtre 1 / Mur 1 : 3 x 5 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 2 / Mur 1 : 6,7 m i

Coefficient : 0 W/m.K
- Porte 1 l Mur 2 : 5 m ; Coefficient : 0,38 W/m.K

Caractéristiques des locaux non chauffés - Circulations communes 1 : b = 0,35 i de type circulations
communes sans ouverture sur l'extérieur ; Paroi 1, 13,1 m2 donnant
sur l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, isolée ; Paroi 1, 3 m2 

donnant sur un local chauffé, non isolée 
Caractéristiques de la ventilation - VMC Hygro A (Ventilation mécanique à extraction hygroréglable)

- Absence de cheminée
Caractéristiques du chauffage Installation de chauffage (61 m2) 

- Chauffage 1 : panneaux rayonnants NFC (énergie : électrique), 
f.ll avec équipement d'intermittence central sans minimum de QJ 

température 
,QJ 

Caractéristiques de la production d'eau Installation d'ECS 61 m2 
f.ll 

chaude sanitaire Ecs 1 chauffe-eau standard (énergie électrique) lfl 
- : : avec 
accumulation verticale 2001 ; production en volume habitable, 
alimentant des Qièces contigües 

Caractéristigues de la climatisation - sans objet
Caractéristigues de l'ENR - sans objet
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 

/ 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usaqe principal d'habitation

Appartement 
DPE non réalisé à l'immeuble 

DPE pour un immeuble ou 
une maison individuelle 

avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 

1--B_â_t-im_e_n_t---.-
------1 individuel quand

Bâtiment un OPE a déjàconstruit construit été réalisé à avant 
' 1948 l'immeuble 

1948 
apres 

Calcul 
X 

_c_o_n_v_e ___ n_t ___ io_n_n _e _l -1-----+--------1 A partir du DPE à 
Utilisation des X 

l'immeuble 
factures 

Pour plus d'informations : 

Appartement avec 
systèmes individuels de 

chauffage et de production 
d'ECS ou collectifs et 

équipés de comptages
individuels 

Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

avant 1948 après 1948 

X 

X 

www.developpement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation 

X 
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DÉPERDITIONS THERMIQUES 

Déperditions totales: 103,66 WIK (100%) 

Toiture 
18,29 WIK 
(18%) 

Murs: 
12,94 WIK 
(12%) 

• 

Pts thermiques : 
20W/K 
(19%) 

1 
� 

t 
• 

Ventilation 
30,51 WIK 
(29%) 

Menuiseries 
21,94 WIK 
(21%) 

Planchers: 
OW/K 
(0%) 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je, soussigné DAURAT David, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 

L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement 

des constats et diagnostics composant le dossier. 

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de 

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic. 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la 

certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N °0/09-l 88vl 

Apave Certification certifie que 

Monsieur DAURAT David 

Possède les compétences technique; nécessaires à la cerliticalion suivanl le référenliel : 

Apave Certification AC-PRO-001-10 ( du 21 /08/ 13) 

Conforme aux prescriptiom de la norrne NF EN ISO/CEi 17024: 2003 el à l'orrèlé du 16 octobre 
2006 modifit!) définisscmt les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la 

réglemenlotion thermique et les critères d'accréditation des organismes de cerlificotion 

AC·!MP-010-12 

Pour l'activité suivante: 

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER - OPE 

Individuel D Tous types de bâtiments � 

Emis le: 

06 août 2014 

Ce cerlifical est valable jusqu'aL1 : 

05 ao0t 2019 

Direcleur d'Apave Certification 

JM VIONNET 

cofrac 

� 
CUllflCMOI 
fl{P'.llOfflll 

ollCOllPU.llflPIII 

are-au.t 

...... 

GISPGKIIU 5-.,q, 

WYo'WMnl&r.N 
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Votre Assurance 

• RC PRESTATAIRES

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DURAFOUR 

42100 ST ETIENNE 

Tél: 04.77.33.41.26 

Fax: 04.77.37 .99.22 
Email . AGENCE.ARAMIAN@AXA.FR 

Portefeuille: 0342820087 

AXA France JARD. atteste que : 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE 

Vos références 

Contrat n· 3683609404 

Client n· 0894126504 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivante 

Activité 1 

- Diagnostics techniques immobiliers
- Loi carrez

- Etat des lieux locatifs

- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prêt zéro 

- Diagnostic techniqueSRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
- Carnet d'entretien

Activité 2 

- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 

RESPONSABILITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 

ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 

réfère. 

La présente attestation est valabJe pour la période du o 1/12/2016 au 01/12/2017 sous réseNe des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas préws par le Code des Assurances ou 
le contrat 

AXA France IARD SA 
Sociètè anoryme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313. Terrasses de rArche- 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Narterre 
Entreprise rêge par le Code des assurances- lVA irtracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opèrations d'assurances exonèrèes de TVA - art 261-C CGI - sauf pour les garartic:s portècs par AXA Assistance 
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