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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPoRT N° PATO 7491 26.03.18 

Document ne pouvant en aucun cas itre annexé â un acte authentique 

INFO�ATIOMS GENERALES 
Type de bien : Maison lndlvlduelle 
Nombre de pièces : 4 

Adresse: Réf. Cadastrale : NC 
1 lot le Jardin Bicêtre 
42800 SAVIGNEUX Bêti: Oui Mitoyenneté : Non 

Date du pennis de construire : Antérieur au 1 Jull,le� 
1997 . ·.· : .· 

Date de construction : 2002 .. . ', 

Propriétaire : Madame Monsieur  

CERTIFICAT DE SUPERF.ICIE 
Superficie totale : 

90.05 m1

DIAGNOSTI.C DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques 

1 Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(., •nlllll• pifmalnl) � le dl■uhge, la pl'O&JCIJon d'aat chaude 111111.t11re el le pour le clwJftaga, la pnxluclon d'•u dl111d1 unrlllre li la rwli'aldlAement rlfroodl """"''" d6ducllcn fllll de Il Mlltuellon d'�aalrtd16. demeura 

Consommation conventlonnelle: 218 kWhfim2.an Estimation des émlaelons: 10 kg"'lc:o2'm1.an 
-

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
L"lnstallation intérieure d"électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
les uelles il est recommandé d'a Ir afin d'éliminer les dan ers u"elle(s) résen 
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CERTIFICAT DE SUPERFICI'= 

IEI DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du batlment : Malaon lndlvlduelle Adresse: 1 lot le Jardin Bicêtre 42600 SAVIGNEUX 
Nombre de Pièces 4 Bâtiment: 
Etage: 
Numéro de lot : 
Référence Cadastrale NC 

Escaller: 
Porte: 
Propriété de: Monsieur  

1 lot le Jardin Bicêtre 
42600 SAVIGNEUX 

Mission effectuée le: 26/03/2018 
Date de l'ordre de mission : 21/03/2018 

N° Dossier:  
Le Technicien déclara que la superficie du bien cl-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

1--
est égale à: 

Total : 90,06 m2

(Quatre-vingt.cf lx mètres carrés zéro cinq) 
Commentaires: Néant 

I:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local Etage Surface habltabla Surface 

Séjour RDC 24,3om• 0,00 m• 
Cuisine / Salle à manger RDC 21,B0m• 0,00 m" 

Couloir ROC 3,90 m• 0,00 m" 
Salle da Bains RDC 5,70 m• 0,00 m• 

--

Chambre n°1 ROC 12,05 m• o,oom• 
Chambre n°2 RDC 11,20 m• o,oom• 
Chambre n"3 RDC 10,05 m• o,oom• 

WC RDC 1,05 m• o,oom• 
Total 1 90,06 m• o,oo m• 

Annexaa & D6pendances Etage Surface 
Garage n"1 RDC 18,40 m• 
Garage n"2 RDC 39,00 m• 

Total 67,40 m• 
La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface to1ale, Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER qu'à titre Indicatif. 

Le présent rapport ne peut ftre reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

1111 AGENCEDIAGNOl'IIC IMMOKIER 
Allff du Moulin Sl p 
4M80 

La Technicien 
Laurent MICHAUD 

à LA FOUILLOUSE, le 26/03/2018 

Nom du responsable: 
MICHAUD Laurent 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°1 

Glllgltn'2 
38 m> 

Galage 

Chamb11n•1 

12,œ,,, 

18,4 Ill' 

Salle de 811111 
5,7rrf-

Cuisine I Salle t manger 
21.1,,, 

COuldr 
3.11 

Chambnln"2 

11,2 rrf-

Chambrln"3 

10,05 rrf-
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE E·NERGETIQUE - Logement (6.1) 
Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 16 

se ambre 2006 Arrêté du 27 anvler 2012 modifiant l'arrêté du 15 s tembre 2006 Arrêté du 17 octobre 2012 Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

------------.-�-----,,--�=��,-,---=----------l 
Diagnostlqueur : MICHAUD Laurent 

Date du rapport: 
N" de rapport: 
Valable jusqu'au : 
Type de bâtiment : 
Nature : 

28/0312018 
 26/03/2028 
Maison lndlvlduelle 
Maison Individuelle 

Année de construction : 2002 
Surface habitable : 90 m•

Adresse : 1 lot le Jardin Bicêtre 
42600 SAVIGNEUX INSEE : 42299 

Etage: 
N" de Lot: 

Signature: 
1a1 AOINCI DIAQN08TIC IMNOltUSI 

MIN du Maulln Sc P 
OIIO 

Référence ADEME: 1842V1000948V 

Proprtétalre : Propriétaire des lnstallatlons communes (s'II y a Heu) : 
Nom: Monsieur Nom: 

Adresse : 1 lot le Jardin Bicêtre Adresse: 
42800 SAVIGNEUX 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 

Obtenues par la méthode 3CL- OPE, version 1.3, estimé à l'iFRFReYble I au logement*, prix moyen des énergies Indexés au 
15/08/2016 

Consommation en énergie tlnale Conaommatlon en énergie prlmalra Frala annuels 
(détail par énergie et par usage en (détall par usage en kWh.,) d'llnargla 

IIWh.,I �TTC! 
Chauffaçie Electrto ua 4 725 12 191 653 OOE 

Eau chaude aanltalra ElectriAue 2 887 7448 316 ODE 
Refroidissement 

Consommations d'llnergla pour IN 7612 19 639 1 093,00 € (1)usa!JN racens6a 
- -

111 coQt éventuel des abonnements Inclus
--------�-------------------� 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (OES) 
(en Anergie prlmelra) pour le chauffage, la production d'eau chaude ■anltalra et pour le chauffage, la production d'eau chaude Nnltalre et 1111 refroldllHITllllllt 

le refroldl•;•=•m""an,_,,t,__ ______ _, ____ _ 
Consommation conventlonnelle: 218 kWhE"'"12.an Estimation des émlsal01111: 10 k; • cozlm•.an 
Sur la base d'estimation è l'iFRFAeYBle ,' au logement'" 

Logement économe Logement Faible émission de GES I Logement

ss A 

,. ao G 

Logement énerglvore 
______ __._ ___________________ _J 

Forte émission de GES 
• rayer I• manflpn IDYUIO
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•• DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS
[ C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Surfa 
Intitulé Type ca Donneaur 

(m•) 

Mur 1 Béton banchê 86,59 Extérieur 
--

Mur2 Béton banchê 15,25 Local non chauffé 

lYPE(S) DE TOJTURE(S) 

lnt ltulé Type Îî ::i- Donne sur 

-

1 Plafond 1 Entre sollvN bols avec ou 90 Combles perdus sans rempllssage 

lYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

lntltulé Type ir Donne sur 
:::i-

.. 

J 'ë
Il.!!. 

3 
3 

Isolation 

Epaisseur : 17 an (Intérieure) -
Epaisseur : 17 cm (Intérieure) 

Isolation 

Epaiaaeur: 20 cm (Intérieure) 

Isolation 

Plancher 1 Dalle béton 90 Terre-pleln Période d'isolation : de 2001 à 2005 (Intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

lî 
Pr6aence Rempllaaga 

lntltulé Type Donne sur da en argon ou 
:::i- tarmature krypton 
,n 

Porte 1 Bols Opaque plelne 2,2 Extérieur 

Portaa-tanttres battantes ou coullsaantaa un■ 1 soubUMment, Menuiserie Bols ou mixte Fenêtre 1 Bols/Métal VIR • doubla vHraga vartlcal (e • 18 2,25 Extérieur Oui Oui 
mm) 

Portaa.fenttras battantes ou coullssantllll sans 
Fenêtre 2 soubusement, Menuiserie Sola ou mixte 2,25 Extérieur Oui Oui Bols/Métal VIR • doubla vHrage vartlcal (a ., 16 

1mm)
Fenêtres battantes ou coullsuntaa, Menulaerle 

Fenêtre 3 Bols ou mixte Sola/Métal VIR • double vitrage 2,6 Extérieur Oui Oui 
vartlcal (a= 18 mm) 

-- -

FenltrH battantes ou coullssantaa, Manulearle 
Fenêtre 4 Bols ou mixte BoleJMétal VIR • double vitrage 1,26 Extérieur Oui Oui 

vartlcal (a= 18 mm) 
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lntltul6 

Fenêtre 5 
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Type 

Fenltrae battante& ou coullssantee, Menuiserie
Bols ou mixte Bols/Métal VIR - double vitrage 

vertlcal (a= 18 mm) 

li 
:Il -
� 

2,6 

-
Pnhence Remplluage 

Donne sur de en argon ou 
fermeture krypton 

Extérieur Oui Oui 

[ C.2 1....1 ________ D_ESC __ R_IP_TI_F __ D_u_ s_v_sT_êM_E_ D _E_C_HAU_ F_F_AO_E _ET_ DE_RE_F_R_O_ID _IS_ S _E_ M _EN_T ________ �

TYPE(S) DE SYSTEME(&) DE CHAUFFAGE 

1-1 i 
C C 

11 li Il Type fi Typa da sy9ttme a = .Il d'énergie -i
"Cl 

1 Ri ,.� :Ec5 C 
:. C il :. 'b 

:1 u 

Panneau rayonnan t électrlqua NFC Electrique 96,03% Non Non lndlvlduel requis

Typeli d'nettaurs IIN aux syaüm• da chauffage 

Panneau rayonnant électrique NFC (surface chauffée : 90,05 m") 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFR OI DISSEMENT· A UCUN -
._____________ _ 

1c.3I DESCRIPTIF D U  SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SVSTEME(S) D'EAU CHAUDE S AN ITAIRE 

11 1 
-! 8 C r 

lt 11 
Type de eysttma Type d'énergie 11 Ji! .1 

J 
:i,,-

i &!J 
-o

:Il 0 c.
_Jua, C 

Il. 'b 

-- ·-
Chauffe-eau vertlcal Electrique 1 59,54% Non 2002 Non 

1 Individuelrequis 

[C.41 
... _ __,___ --------------------------- ----- -----------------------'DESCRIPTIF D U  SYSTÈME DE VENTILATION 

1 TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Manulaerl Cheminé 
Typa d• aystêma aeaana a aana 

Joint trappe

Ventilation mécanique à extraction hygroréglable Non Non 

1 C.6 I DESCRIPTI F DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES EN ERGIES REN OUVELABLES • AU CUN • 

Quantltj d'énergie d'origine renouvelable apportN
ilu bltlmant : 

 Agence Diagnostic Immobilier 
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• NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différen1s 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.

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour 
des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc 
apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle 
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le 
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes 
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur 
consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local 
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et 
intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de œs 
paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie 
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement 
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire 
photovoltaTque, la partie d'énergie photovoltalque utilisée dans la 
partie privative du lot. 

Énergie finale et énernle primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électriclté, 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 utlllsez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
mals seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention c 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 
!'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national. 

Énerg les renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coOteuses ou 
très peu coateuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
oonoement 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
B"C. Le programmateur assure automatiquement cette têche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
1 O % 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 bêti 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, feites 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 Je jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclalrage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat�our,
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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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 
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 coats 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 coOts moyens annoncés (subventions, crédit 
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

1 

11 � 
'S 1 1 

.1 1 • 

hl 
Mesuras d'amélloratlon •1ii 11

E a� 
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Projet 0 
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:t: 
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Mise en place d'ECS solaire si la toiture est 
orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans 

masque. 
Simulation 1 (capteur solaire : 800 à 900 E HT/m') 162 €€€€ � 0 32%* 

(Un crédit d'impôt est accordé dans la limite d'un 
plafond de dépenses fixé à 1 000 E TTC par m2 

hors tout de ca1>teur solaire.) 
Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin de 

Simulation 1 limiter les déperditions de chaleur et en été la 162 €€€€ � @ 

journée afin de limiter les apports solaires. 
' ' * Taux è 32 % pouvant être maJorés è 40 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même maténau, équipement ou appareil

si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées

�conomlea 

* : moine de 100 E TTCfan 
-t:r(:(: de 100.6 200ETTCfan 

-k**: da 200 .6 300 E TTC/an 
**: plus de 300 E TTC/an 

r:
mmanlalnHI : 

éant 

Effort d'lnvestlaaement 

€ : moln■ de 200 E TTC 
tt: da 200 .6 1000 E TTC 

�: de 1000 .6 5000 E TTC 
€l€€€: plus de 5000 E TTC 

Les travaux sont à réaliser par un profeulonnel qualifié. 

Rapidité du retour aur 
lnv88tleeement 

@<s.>@ê: moins da 5ana 
: da 5 a 10 ana 

®®:de 10• 15ans 
®: plus de 15 an, 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuljersJPIE/liste eie,aso 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.jmpots.gouv.fr 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature 

11r1 AQINCI DIAGNOITIC IMl'ttOIIILIIR
AIIM dU Maulln St P11 
42-UO 

Date de visite : 26/03/2018 

EtabllHemant du rapport : 
Fait à LA FOUILLOUSE le 26103/2018 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police : 086 823 482 
Date de validité: 31/03/2018 

Nom du responsable: MICHAUD Laurent 
Le présent rapport est établi par MICHAUD Laurent dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION 
7b rua da Champagne 25300 HOUTAUD 
N° de certificat de qualification: LCP-0148 Date d'obtention : 04/12/2017 
Version du logiciel utilisé: Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Référence du logiciel validé : Analysimmo OPE 
3CL-2012 

Référence du DPE: 1842V1000948V 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué 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 
{diagnostigueyrs.application.developpement-durable.gouv.fr}. 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 42 - Loire 
-------

Altltude 330 m 
--------

Type de bltlment Maison individuelle 

Année de construction 2002 
'1------ ----+-----------------------i 

Surface habitable 90,05 m• 

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne soue plafond 2,5 m 

Nombre de logements du bltlment 1 

Caracbirletlquea des murs Mur 1 : Béton banché, Epaisseur (cm) : 3, Surface (ml) : 66,59, U 
(W/m"K) : 0,22, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des 
déperditions : 1, Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de 
l'isolant : 17 cm 
Mur 2 : Béton banché, Epaisseur (cm) : 3, Surface (m") : 15,25, U 
(W/m"K): 0,22, Donne sur: Local non chauffé, Coefficient de 
réduction des déperditions : 0,95, Isolation thermique par l'intérieur, 
Epaisseur de l'isolant : 17 cm 

_____________ _.._ --------------

Ca ra c té r la U que a des planchera Plancher 1 : Dalle béton, Surface (m") : 90, U (W/m2K) : 0,25, Donne 
sur : Terre-pleln, Périmètre sur terre plein (m) : 32, Surface sur terre 
plein (m") : 90, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Inertie 
lourde, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation 

: de 2001 à 2005 

CaracbirlatlquN dN plafonds 

Caracbirlatlquea des baies 

Plafond 1 : Entre solives bois avec ou sans remplissage, Surface (m") 
: 90, U (W/m2K): 0, 17, Donne sur: Combles perdus, Coefficient de 
réduction des déperditions : 0,95, Isolation thermique par l'intérieur, 
Epaisseur de l'lsolant : 20 cm 

--------------� 

Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 2, Surface (m") : 2,25, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Sud, 
Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale o!: 75°, Type de 
vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur, Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Avec retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans 
soubassement, Type de fermeture : Persienne coulissante PVC et 
volet battant bois, (épaisseur tablier 2: 22mm), Baie sous balcon ou 
auvent. Avancée= 1,65 m .L 1 = 6 m .L2 = 1 m, 
Fenêtre 2 : U (W/m"K) = 2, Surface (m2) : 2,25, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Ouest, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale o!: 75°, Type de 
vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie 
Bois ou mixte Bols/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Avec retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
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Caractérlstlqun dee porte• 

Caractérlatlques dea ponta 
thermlquee 

de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans 
soubassement, Type de fermeture : Persienne coulissante PVC et 
volet battant bols, {épaisseur tablier 2: 22mm), 
Fenêtre 3 : U (W/m2K) = 2, Surface (m'') : 1,3, Nombre : 2, Donne sur : 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
Ouest, Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horlzontale 2: 75°, 
Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16 
mm, remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie: 
Menuiserie Bois ou mixte Bols/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Avec retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Type de fermeture : Persienne coulissante PVC et volet 
battant bois, {épaisseur tablier 2: 22mm), , 
Fenêtre 4 : U (W/m2K) = 2, Surface (m2) : 0,42, Nombre : 3, Donne sur 

: Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
Ouest, Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2: 75° , 
Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16 
mm, remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : 
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Avec retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Type de fermeture : Persienne coulissante PVC et volet 
battant bois, {épaisseur tablier 2: 22mm), , 
Fenêtre 5: U (W/m2K) = 2, Surface (m2): 1,3, Nombre: 2, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
Est, Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale 2: 75°, Type 
de vitrage : Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame : 16 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie: Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants : 5 cm, Avec retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fenneture : Persienne coulissante PVC et volet battant bois, 
(épaisseur tablier 2: 22mm), 

-----------

Porte 1 : U (W/m2K) = 3,5, Surface (m1) : 2,2, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions: 1, Type de porte: Opaque 
pleine, Type de menuiserie : Bois, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm 

Totel des liaisons Plancher bas - Mur: O m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur: 0 m 
Totel des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : O m 
Total des liaisons Refend - Mur : O m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 44,6 m 

Caractéristiques de la ventilation Ventilation mécanique è extraction hygroréglable 
--+------------------

Ca ra cté ris tl q u es du chauffage Panneau rayonnant électrique NFC :, Type d'énergie : Electrique, 
Type de combustible : Electricité 

Caractéristiques de la production 
d'eau 

chaude sanitaire 

Caractértstlques de la cllmatlsatlon 

Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage 
principal 
Emetteur(s) associé(s) : Panneau rayonnant électrique NFC, Surface 
chauffée : 90,05 m2, Réseau de distribution : Pas de réseau de 
distribution (Distribution entièrement en volume chauffé), Intermittence 

: Chauffage divisé, Avec régulation pièce par pièce, équipement 
d'intermittence : Absent 

Chauffe-eau vertical : , Type d'énergie : Electrique, Type de 
combustible : Electricité, Date de fabrication : 26/03/2002, Présence 
d'un ballon d'accumulation de 300 litres de volume de stockage, 
Production en volume habitable, Pièces alimentées contiguês, 
installation individuelle 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

Tableau récapltulatlf de la m6thode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

OPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec

DPE pour un immeuble 
avec systèmes lndlvlduels 

ou une maison 
système de chauffage ou de 

collectlf de production d'ECS ou 
individuelle chauffage ou collecttfs et équipés de 

de production corn es Individuels 
d'ECS sans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment Individuel BAtiment BAtiment 
construit construit quand un construit construit 

avant après DPE a déJà avant après 
1948 1948 été réalisé à 1948 1948 

l'lmmeuble 
Calcul 

X A partir du X conventionnai 
Utilisation 

DPEà 

des fact1,1res X l'immeuble X 

Pour plus d'infonnations 
www.deveioppement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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collectlf de 
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de production 
d'ECS sans 
comptage 
Individuel 

X 
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Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment è 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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cofr■c 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

• CERTIFICATION
Dl; PERSONNES

,_.._.,.._ 
CERTIFICATl()N 

• r11:., •• ,
-----

PATO 7491 26.03. 18 DP 

- Monsleut MICMAUD Laurant 

� �4'-

Dtagnosac de c,1111ca1111111c1t w: M-1ue11 Ju••u: »1� 

�nnance,nerpUque 
........ 1' dbMre Jlltl aiadllnt lllltli Cii 110llllln 20G8 _,.. ..... r. allnl dl adllclllan da 
--W dllpnGINl llh,ltqll■ �lldlr,mlScllljlâlllllm...._.. ... Clllilll� 
1111 �-Gllllllodall 

Etat de l'lnstall1tlon 
lnblrleure de gaz 

CIIIIMIZ007IIOCllli-•1•ril■""""dlClll!llolllanclls.,.,......,_dB_,..�
r•dll'hlall!l111...._..dl 111111111 adra rl-"llllllcllelll lllll,__ mClllllalf111 

CollStat de risque d'ex• C.r!ifcal validll di: IM-12�17 • Jv•�·au: ll!-12-30az' 

position au plomb 

AntiCIIZI -llr92II08 .... dllrmartla drll cll cdlalll111 clll rtrm �-. � ,,......_ 
........................ .,......., •• damlt .................. ...-.... -1fflnulll. 
-••atrarasctamttll■llancllllllllffllllll■dlClltllcldlon 

............... �-......... . 
_,._,_ ·-� ............. ..... 
...... ,.. ........... : ... . 
....... 

Faiti &.Rllçan, li lM/12/2017 
Clwlltle DEWAa.s 
la Prilidlntl 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- Certificat de Superficie 

Dfagnoatlc de Performance Energétique - Diagnostic• Gaz et Electrfque -
ERNMT • Accesalblllté Handlcapéa 

[ DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'I-NSTALLATION INTERIEURE DtELECTRICITE j 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électricité dans les 

Immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Nonne NF C16-600 deJulllet 
2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

• Localisation du ou des Immeubles blti(s)
Département : LOIRE 
Commune: SAVIGNEUX (42600 ) 
Adresse : 1 lot le Jardin Bicêtre 
Lieu-dit / immeuble : 

Réf. Cadastrale : NC 
• Désignation et situation du lot de (co)propriété :

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Type d'immeuble : Maison indlvlduelle 

Date de construction : 2002 
Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité : Enedls 

Rapport n° ; PATO 7491 26.03.18 ELEC 

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

■ Identité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : Tx

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : Cl
Autre le cas échéant (préciser) fit Huissier

• Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 
Monsieurx

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REAl-lSE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

■ Identité de l'opérateur :
Nom : MICHAUD
Prénom : Laurent
Nom et raison sociale de l'entreprise : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Adresse : Allée du Moulln St Paul

42480 LA FOUILLOUSE 
N° Siret: 496298192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police: 086 823 482 date de validité: 31/03/2018 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : AFNOR 
CERTIFICATION, le 17/12/2013, jusqu'au 16/12/2018 
N° de certification : ODI/ELE/11095999 

PATO 749126.03.18 ELEC 

Allée du Moulin St Paul - 42480 
04.77.48.69.39 

Agence Diagnostic Immobilier 
LA FOUILLOUSE Tél. 

1
20 rue du chicot- 8380D AMBERT 

Î 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des cêbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou

masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
• SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant 

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre.

ND artlcle Llbellé des anomalles Locailsation(*) Observation 
(1) 

-

La CONNEXION à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE La CONNEXION à la LIAISON 
principale d'au moins une CANALISATION métallique EQUIPOTENTIELLE principale 

B.3.3.4a) de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement Couloir d'au moins une CANALISATION 
d'air, ou d'un élément CONDUCTEUR de la structure d'eau n"est pas visible mais la 

porteuse du bAtiment n'est pas assurée (résistance de continuité est bonne. Connexion 
continuité > 2 ohms). a créer. 

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

Néant 

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
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N° article Libellé d• anomalies Locallsatlon(*) Observation 
(1) 

B.5.3a

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il 
n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

supplémentaire reliant les ELEMENTS 
CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 

ELECTRIQUES. 

Salle de Bains 
La CONNEXION à la LIAISON 

EQUIPOTENTIELLE 
supplémentaire n'est pas vlsible, 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension
Protection mécanique des conducteurs.

N° artlcle Llbellé des anomalles Localisatlonr) l Observation 
(1) 

B.7.3a} L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante Garage2 lntérupteurs et prises cassées 
ou détériorée. (risque de oontact direct) 

L'installation électrique comporte au moins une Il manque des caches sur le 8.7.3 d} CONNEXION avec une partie active nue sous tension Garage2 
accessible. tableau électrique 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

N° artlcle Libellé des anomalies Locallsatlonr) Observation 
(1) 

8.8.3 b} L'installation comporte au moins un MATERIEL Garage2 Le matériel provisoire (douilles 
ELECTRIQUE inadapté à l'usage. plastiques) doit être remplacé 

Installations particulières 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalles selon la norme NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-60O.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc élactr!que lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s'appliquer plelnement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n• d'article et
le libellé de le mesure compensatoire sont Indiqués en regard de l'anomalle concernée

C') Avertl1sement la locallsatlon des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède è la 
localisatlon que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

lnfonnations complémentaires 

N° article (1) Libellé des lnfonnatlons 

8.11 a1} L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité s 
30mA. 

8.11 b1} L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

8.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600
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li AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contr61e du diagnostic n'ayant pu être vértflés 

Llbellé du points de cont61e n'ayant pu 
N• artlcle 111 être vérifia Nion la nonne NF C18-600 -

AnnexeC 

B.3.3.4b) Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE prfncipale. 
Qualité satisfaisante des CONNEXIONS 

B.3.3.4 d) visibles du CONDUCTEUR de LIAISON 
EQUIPOTENTIELLE principale sur 
ELEMENTS CONDUCTEURS. 

Motlf8121 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, Il est recommandé de faire contrôler oee points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera allmentée 
(1) Rlflfmncea des num6ros d'artlcJe selon /a nonne NF C16-600- Annexe C

(2) Les motifs paUV9nt 61Te, si c'est le cas :
• fi Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), 17/ est cMmonté, risque de ne pouvoir 6tl9 remonté

saœ dommage.»
• fi Les supporl4 sur /eaquels sont fbclfs directement les dispositifs de protection ne sont pas à cMmonter dans le cadre du pment

DIAGNOSTIC: de ce fait, /a s8Clion et l'ltat des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.»
• « L 'Installation ou une ou plusieurs parties de celle-cl n'lttalent pas alimentde(s) en é/ectrft:IM le jour de la visite.• ;
• fi Le(s} courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S} protdgd(s) par le(s} INTERRUPTEUR(S} diffdrentiel(s} ne peuvent pas être

évalué(a). »
• « L'installation Nt allmentH par un poste à haute tension p� qui est exclu du domaine d'app/ieatiOn du présent DIAGNOST1C et

dana /eqllfJI peut se trouver la partie de rlnstellation à vérifier "
• « La nature TB7S de la source n'a pas pu ltre repérée. J1 

• « Le calibre du ou dea dlapoattlfs de PRO1ECTION CONTRE LES SURINTENSITES eat > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »

• « Le courent de Mg/age du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en trlphasff. J1 

• « Le mMhode dite « amont-aval J1 ne permet pas de wrffler le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement /om de l'essai de
fonctionnement. »

• « Les bomes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canal/aet/on d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en paral/lJ/a »

• Toute autre mention, adaptée à rinsta/lation, cMcr/vant la ou /ea lmposslbllltd11 de proc6der au(x) contJOJe(s) conoemé(s) •

■ CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant 

Il EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Aooarell aénéral de commande et de rotectloo 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
acœsslble, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inacœsslbllité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

l:2ill2!2§ii�f !je eromction différentie( è l'Qr:igiae de l'in§tallation 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Pr:iH de terre et installation de mise è la terre ; 
Ces éléments permettent, lors d'un d6faut d'leolement sur un matériel électrique, de dévier è la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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g1111221liif !;112 1;mi:l!ml2n contre les suc!□m□111�11 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits è cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et cAbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Liaison �g1.1i12Qi!n�elle dans les locaux contenant yng !;!11ignoire ou une douche : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions garticulièrH lm 125'11!.IX QQ□mnant une baignoire ou UD!2 i;IQU!:illll; 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Ma�riels électrigye11 12œHDll□i QH risgues de contact glœ"1 : 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matérlels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

M11i6d12l11 �l§gjzjgues vétustes ou 1□11g11gitl t l'!.!!!WH! : 
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n"assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'lls ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrlsalion, voire d'électrocution. 

Aggarells g•u�lia!;iQC llii!.!�11 gens des garties comrnua1111 !i 11lim1niu deBuis les mirties grivaa11H; 
Lorsque l'lnstallation électrique issue de la partie privatiw n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Pi11cine privée ou bassin de forrtgjng : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés è la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-cl est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

DlspQ.1i1if(s} gjffir1n�gl{§} à haute sensibilité PC21691Hl□1 if2Y1 !!Y partie de l'installation élect[ig1.112 ; 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
nonnale ou anonnale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles ge 1201111 d12 ooyrant de tyge è obturateurs ; 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brOlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de priH d12 cgurani ge type à guits (15mm minimum); 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mêles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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• IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ëTRE VISITEES
ET JUSTIFICATION:

DATE, SIGNATURE ET CACHET 
--------------------------------i 

Dates de visite et d'établlssement de l'état 

Visite effectuée le 26/03/2018 
Date de fin de validité : 26/03/2021 
Etat rédigé à LA FOUILLOUSE Le 26/03/2018 
Nom : MICHAUD Prénom : Laurent 

... AGDICE DIAGNOITJC lll!o10RIIII 
AIIH du Moulln SI P 
48CIO 

CERTIFICAT DE COMPETENCE(S) 
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ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES 

Point de contr61e N° B.5.3 a

Description: Locaux contenant une baignoire ou une douche: il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 
ELECTRIQUES. 

1------

0bservation(s) La CONNEXION à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire n'est pas visi�le, 

Point de contn,1e N° B.7.3 a) 
. ·-·� 

Description: L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 

ObseryationfsJ lntérupteurs et prises cassées (risque de contact direct) 
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Point de contrai• N" B.7.3 d) 

Description : 

1 

L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous 
tension accessible. 

Qbservation/sJ Il manque des caches sur le tableau électrique 
---------------------------.J 

Point de contrale N" B.8.3 b) 

Dssçriptfon L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage. 

Observationfs> Le matériel provisoire (douilles plastiques) doit être remplacé 
--------------------' 
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Etat des seNitudes 'risques' et d'information sur les sols 
11611 natur■II, mlnlen au technalaatques, lllmldt411t pollutlan dis sais 

1 Atlllntlon ... 1'i11 n'impliquent pe1 d'obllgellon ou d'lntardlctlon r6glementalre plrtlt:Ylillre, lea al6a1 connu• ou prévlalblea 
qui peuvent être 1lgn11é1 dan• IN divers documenta d'lnfcmnatlon pr6ventiYe et concerner l'immeuble, ne 10nt paa mentiann6a par cet Illat. 

Cet '1at, • remplir par le vendeur ou le baUleur, •t delllln• à llre en annau d'lln contrat de vente ou de lac:atlon d'un Immeuble. 

Cet état est 6tabN sur la base dee lnfonnat1011S1 mises à disposition par antté préfectoral 
n• 1 152,DDP!'.20l1 =i du! 02/05/2011 ! mis èJourle 

,__ _______ _,
Ad,- de rlmmeuble 

code�-�-r•• 
commune 

! 
1 lot le Jardin Blcàh. 

� 1 
- .... . . . - . - . 

> L'bnmeuble 8111 lllhJé dari. le p6rtmèlre d'oo PPR N

SAVIGNEUX 

pre1clft D anticipé D approuv, D date ,_I __ 
1 81 oui, I• �• naturels ixw ., considération sont llœ a : 

Inondation L_] crue: torreotlellei I__J mnortée de nappe D 
cyclone D mouvement de terrain D 16ohnlle géotechnique D 
Nlsme D 

___..,.,_....., 
volcan D atltffl� ,-------N-6_a_111 __ 

Exlralta del docl.menl8 de nW!arlC8 permettant la locallutlon de rlmmauble au ragill'd des risques pr1!i en compte: 
1 N6ant 

> L'lmrneuble est conoemé par de& snscrfpllo1111 de travaux dana le règlement du PPRN
1 81 oui, les travaux preacrfls ont été réalisés

Sîfuotio11 dt=! l'immeuble au 1eçiard d'un )!and•= prévention des risques minier<: PPRM 
> l'lmmtdlle Nt situé dans le r,érlmêtnl d'l.ll PPR M

dm 

1 ou1D 

nonŒJ 

_] 

avalancheD 

1eux œ forêt D 
' 

non[!] 
nOflD 

non X 
prNCl'ltD •rrtlclpi D

,_ ____ __, 

1 Si oui, les rtaquea mlnlera prie en considération scri NI • 
mouvement de terrain D aulnll l Néant

Exlnilta des downenla de Nférel œ permettant la loœllsatton de l'lmmeuble au regard des rlaque5 pris en compte 
1 N�ant 

> L'lmmeuble eat concerné par dee prescrlpllona d• travaux dans Ill r6glement du PPRM
o1 SI oui, les travaux prescrts ont été réalllés

•ovl □
ou1D

Situation de rlmm,;;uble au re�ord d'un pkm d� réventior, de ris ues fechnologi,::iuies PPRT) 
> L'!mmeuble ast alwé dami le p6r1mlllre d'�• d'un PPR T prNtrlt et non encore approuv6 'ouf LJ 

• 81 oui, les rtsquaa tethnologiquea pris en considération dans rarre1t de prescription sont 1161 à
effet toxique C:J effet ff'lannlque D erret de 1urpresalon c=J 

> L'lmmeuble est litUé dans la p6rlmèlra d'expœltlon awx ncques d'un PPR T approuv6 oui D 
Extraits dee docunenls de nwn,uce permettant la localillllon de r1mmeuble au ,egdfd dee rtsq1.111 prlll en compte : 

> L'lmmel.tlle eat altué en eecteur d'exproprtatlon ou de dtlel898mlnt oui L_ 1 
> L'lrnmeUH est altué., zone de �on • oui D

• SI la tranucllon concerne un logement, IN 1ravaux pn11crfll ort été léaliffe oui D
' SI la tnnaactfon ne concerne paa un logement, rlnfonnallon sir le type de risques auxquels oui D 
l'lmrnautlle est e,cpoeé ainsi que leur gravflé, probabllllê et cinétique, eet Jolnl8 6 l'acte de vante ou au conlrat de locaaon

- -

SltuoHon de rlmmeuble au re ord du iona e sismique rë lemenlalre 
> L'lrmlauble se sllue dans une cammune de slsmlClté Classée en

zone1 D zone2ŒJ zone:sO 
W!8 falble f8lble rn� 

11m ,., ,; f ,� ,a.;.■-t4ffltfti:t ts ;.1., 1 mn-1,■•M½•ii
> Le terrain eat Situé en secteur d'lrtolmatlon l!II m soh {sts) 

Information relative aux slnislres Indemnisés 

> L 1nformatlon est menllonn6e dans racte de 'vente

Vendeur/ laRleur T 

Acquéreur / Loce1kllFe 
======================================:::::: 

Date / Lieu à I LA FOUILLOUSE ....=..:....::....=--=.::=::..::....:..:-=------------------' 

curC] 

le l 26/03/2011 

non[!] 
n011D 

non[!] 

noh[i] 

nonL�J 
non[lc-j 
nonD 
nonD 

nonO 

nonD 

Modèle Etat dea eaNltudee �...- et crrnfllrmllllon 1ur 111 8011 en appllcallon du arlldal L.121-1, L 126-1 et L.121-7 du Code de l'al1'ilronmement 



Qui quand et comment remplir l.'._.état d1:s servitudes risques et d'information sur les sols? 

Quallu ■ont las pereonn• conceméas ? 
• Au terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L 125-7 et R 125-23 ê 27 du Code de l'enlllronnement, 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'lmmoblller, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les Informations transmises par le Préfet de département, 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 constatent la vente de ce bien immobilier qu'il soit bêtl ou non bâti.

Quand faut-li établlr un état des aervltud• rl■quea et d'lnfonnatlon sur IN sols ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de

location écrtt, de réservation d'un bien en l'état Mur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.
Quai Nt le champ d'application da cette obllgatlon ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens

immobiliers batls ou non bêtis situés
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une

approbatfon 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. 582-2 du Code de renvironnement ;

3. dans le périmètre mis ê 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 artlcles R 583-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement:
5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB : Le terme bien Immobilier s'applique è toute construction Individuelle ou collective, è tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contlguêe 
appartenant à un même propriétaire ou à une même Indivision. 
06 conaultar la document■ da r6f6rance ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

la liste des terrains présentant une pollution ; 
la liste des risques 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 ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des

risques technologiques
2. un ou plusleurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du posslble, leur intensité dans chacune des zones ou
périmètres délimités

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglemenlalre de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini 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 règlementairement en mairie 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 prescriP.fion d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications 
relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'infonnation sur les sols ; 
lors de l'entrée en vigueur d'un anêté 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'appréclatlon de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se troL.1119 exposée tout ou partie d'une 
commune. 

• Les documents mentionnés cl-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. Ils sont directement consultables sur Internet è partir du site de la
préfecture de département.

Qui établlt l'état da servitudes rlsqu• at d'lnfonnaUon aur las ■ol■ ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols 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 mols 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 total!té de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de cc-location, il est fourni a 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 .
Quellaa Information■ doivent figurer? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques

naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anUclpation ou approuvés.
• Il mentionne si l'Information relative a l'lndemnlsatlon post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non 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 des secteurs d'information des sols

et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concemés par un plan de prévenUon des rls�ues technologiques, il est accompagné, en application de

l'artlcle R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, la probablllté et la cinétique de ces risques.

Comment rempllr l'état dae servitude■ rt■que■ et d'l nfonnatlon sur lea aol■ ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les infonnations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter

des cartographies et des Informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.
Faut-li conserver une copia da l'état des servitudes rlsqu• et d'lnfonnaUon sur las aol■ ? 

Le vendeur ou le ballleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou la 
locataire, p pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du ball. 

lnfonnatlon aur IN aols et les risquas naturels, mlnlare ou technologlquas pour an savoir plue, 
consultez l e ■ltalntamat: www.georlsquaa.gouv.fr 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILll:R 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- Certificat da Superficie 

Diagnostic da Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT - Acca&Slblllté Handlcapêa 

Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

r 

Je soussigné, Monsieur x atteste par la présente, 

► que mon bien situé,

1 lot le Jardin Bicètre 
42600 SAVIGNEUX 

N'a fait l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêtés de ca;1tastrophe 
naturelle ou technologique, pendant la période où j'ai été propriétaire. (En application des 
dispositions du code des assurances) 

et 

► Qu'aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit, 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 

Fait le 26/03/2018, à LA FOUILLOUSE 

x7491 26.03.18 ESRIS Agence Diagnostic Immobilier 
All6a du Moulin St Paul- 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
04. 77.48.89.39

SARL au capital da 7501M! euroe • RCS de St Etienne 49& 298 192 - APE : 7120 B - RCP ALLIANZ n"0BB 823 482 
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