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Dossier Technique Immobilier
Numéro de dossier
Date du repérage

20/IMO/1239
22/01/2020

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments
Dép artement : ... Finistère
Adresse : ........... RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT
Commune : ....... 29160 CROZON

Désignation du client :
N om et prénom : ... Mr e t Mme
Adresse : .............. RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT
29160 CROZON

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété
Lot numéro 161,
Périmètre de repérage

Objet de la mission :
D Dossier Technique Amiante

l&I Métrage (lof Carrez)

D Constat amiante avant-vente (bâtiment>
Juillet 1997)

D Métrage (loi Beutin)

D Etat des Installations électriques
(installation + 15 ans)

D Diag amiante avant travaux

D Exposition au plomb (DRIPP)

D Prêt à taux zéro

D Diag amiante avant démolition

D Diag Assainissement

D Ascenseur

D Etat relatif à la présence de termites

D Sécurité piscines

D Etat des lieux (Loi Scellfer)

D Dossier amiante Parties Privatives

D Diagnostic Technique (DTG)
D Exposition au plomb (CREP)(maison d'habitation
l&I Diagnostic énergétique
> 1" janvier 1949)

l&I Etat parasitaire

D Etat des Installations gaz (Installation + 15 ans)

0 ERNMT / ESRIS

D Plomb dans l'eau

D Etat des lieux

D Sécurité Incendie

D Radon

D Accessibilité Handicapés
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Résumé de l'expertise n ° 20/IMO/1239
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments
Adresse : .......................... RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT

Commune: ...................... 29160 CROZON
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Périmètre de repérage : .....

lot numéro 161,

Prestations

Conclusion

Etat Parasitaire

Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'autres agents de dégradation
biologique.

DPE

Consommation conventionnelle : 297 kWh ep/m 2 .an (Classe E)
Estimation des émissions : 13 kg eqCO2/rn 2.an (Classe C)
N ° ADEME : 2029Vl000711H

Mesurage (surface Loi Carrez)

Superficie Loi Carrez totale : 32,38 rn 2
Surface au sol totale : 32,38 rn 2
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Rapport de constat de l'état parasitaire dans
les immeubles bâtis et non bâtis et sur les ouvrages
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage
Heure d'arrivée :
Durée du repérage :

20/IMO/1239
AFNOR NF P 03-200 - Mai 2016
22/01/2020
15 h 00
01 h 00

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments
Département: .................. Finistère
Adresse: ......................... RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT
Commune : ...................... 29160 CROZON
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété
Lot numéro 161,
Documents fournis:
...................................... Néant
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
...................................... Habitation (maison individuelle)
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH délimitant les zones
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par les termites et L 133-8 du CCH délimitant les zones de présence d'un
risque de mérule:
...................................... Néant

B. - Désignation du client
Désignation du client :
Nom et prénom : .............. Mr et Mme
Adresse : ......................... RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT 29160 CROZON
Si le client n'est pas le donneur d'ordre
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Autre
Nom et prénom: .............. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Adresse: ......................... 26/28 RUE DE MADRID
75008 PARIS

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité d� l'opérateur de diagnostic :
.
,
Boureau
Nom et prenom: ....................................... Severme
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... S.A.R.L Odyssée Diagnostics
Adresse : .................................................. 72 Rue De Rosmadec, 29560 TELGRUC SUR MER
Numéro SIRET: ........................................ 799.577.275.00016
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz
Numéro de police et date de validité: .......... 80810507 / 30/09/2020
Certification de compétence CPDI 1922 délivrée par : I.Cert, le 24/09/2012

Conclusion : Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'agents de dégradation biologique du
bois.
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Rapport du:

27/01/2020

Etat parasitaire n °

� Parasitaire

20/IMO/1239

D. - Identification des parties d'immeubles ou de l'ouvrage visitées et résultat du constat
(identification des éléments infestés ou ayant été infestés et de ceux qui ne le sont pas)
ainsi aue des aaents de déaradation biologique :
Liste des pièces visitées
Rez de chaussée - Entrée,
Rez de chaussée - Salle de bain,
Rez de chaussée - Wc,
Rez de chaussée - Cuisine/ Séjour,
Parties
d'immeuble5
bàtles ou non
bàtle5 visitées

Rez de
chaussée
Entrée

OUVRAGES

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

parties d'ouvrages et éléments
examinés

des constatations
termites

constatations des
insecte(s) à larves
xylophages

constatations des
champignons
lignivores

-

-

-

-

Porte - bois et métal

-

-

-

-

Sol - Béton et Carrelage

-

-

-

-

-

Soi - Béton et Carrelage
Mur - placoplâtre et Peinture
Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

Rez de
chaussée Salle de bain

Mur - placoplâtre, béton et peinture et
faïence
Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage
Fenêtre - PVC
Porte - Bois et Peinture
Rez de
chaussée - Wc

Sol - Béton et Carrelage
Mur - placoplâtre et Peinture
Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

-

-

-

-

-

-

-

-

Mur - placoplâtre, béton et peinture et
fal"ence

-

-

Escalier - Bois

-

-

-

Sol - Béton et Carrelage

-

-

-

-

-

-

Plinthes - Carrelage
Porte - Bois et Peinture

Mur - placoplâtre et Peinture
Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage
Porte - Bois
Sol - Béton et Moquette collée
Mur - placoplâtre et Peinture
Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Bois et Peinture
Fenêtre 1 - PVC
Fenêtre 2 - Bois
1er étage
Placard

-

-

Sol - Béton et Carrelage

Fenêtre avec volets - PVC

1er étage Chambre

-

-

-

Porte - Bois et Peinture

Plafond - placoplâtre et Peinture

Rez de
chaussée Placard

-

-

-

Fenêtre - PVC
Rez de
chaussée
Cuisine/
Séjour

Rez de chaussée - Placard,
1er étage - Chambre,
1er étage - Placard,
Combles - Combles d'habitation

Sol - Béton et Moquette collée

-

Mur - placoplâtre et Peinture

-

-
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Etat parasitaire n ° 20/IMO/1239
Parties
d'immeubles
bSties ou non
b&tles visitées

Combles Combles
d'habitation

OUVRAGES
parties d'ouvrages et éléments
examinés

�Parasitaire

RESULTAT
des constatations
termites

RESULTAT
constatations des
insecte(s) à larves
xylophages

-

Plafond - placoplâtre et Peinture
Plinthes - Bois et Peinture
Porte - Bols

-

Solivage - bols et laine de verre

-

-

-

-

Mur - Béton
Charpente - Bois

-

RESULTAT
constatations des
champignons
lignivore s

.
-

-

-

-

« - » : absence d'indice d'infestation par un agent de dégradation biologique du bois

Nota : Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou
d'absence d'agents de dégradation biologique du bois,

E. - Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification
Néant

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés
et ·ustification :
Localisation

-

Néant

Liste des ouvrages, parties
d'ouvrages

Motif

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités,
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

G. - Constatations diverses
Liste des ouvrages, parties
d'ouvrages

Localisation

-

Général

Rez de chaussée - Wc
Rez de chaussée - Placard

Mur - placoplâtre et
Peinture
Mur - placoplâtre et
Peinture

Observations et constatations diverses

Le diagnostic non destructif se limite aux zones visibles et
accessibles au moment de la visite. Toutes les zones encoffrées,
masquées par un doublage (lambris, placoplâtre, ... ), un
revêtement de sol (moquette, linoléum. parquet flottant ... ) ou par
l'encombrement ne pourront être inspectées.
Traces d'infiltration d'eau, taux d'humidité relevé le jour de la visite
58%
Traces d'infiltration d'eau et de moisissures, taux d'humidité relevé
le jour de la visite 15%

Nota : L'infiltration d'eau dans le bois est la cause principale d'attaque de champignons lignivores, il est
recommandé de résoudre les sources d'infiltration afin de limiter le risque de dévelo ppement d'agent de
dégradations biologique du bois. En présence d'humidité, des investigations complémentaires destructrices
peuvent s'avérer nécessaire afin de vérifier l'absence de développement de champignons lignivores derrière
les doublages.
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Rapport du:
27/01/2020

Etat parasitaire n ° 20/IMO/1239

�Parasitaire

1 H. - Moyens d'investigation utilisés :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200 - Mai 2016.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux
Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou
une présence de termites dans le bâtiment
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur)

Huissier de justice - Maître Du Crest charlotte

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... )
Néant

1 I. - Conclusions
Conclusion relative à la présence de termites :
Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour
faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur demande.
Conclusion relative à la présence d'autres agents de dégradation du bois :
Il n'a pas été repéré d'indice de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois.
En cas d'infestations ou de dégradations constatées, il est recommandé de faire appel à une
société de traitement,

Nota 2 : Dans le cas de la présence de mérule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
l'infestation prévue à l'article L 133-7 du code de la construction et de l'habitation. Pour faciliter cette
déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur demande.
Nota 3 : La durée d'utilisation du présent constat est de 6 mois et est exclusivement limité au constat de
présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.
Nota 4 : Les parties d'ouvrage couvertes d'un revêtement (parquet flottant, etc... pour les sols ; les
tapisseries, doublage en plaques de plâtre, en briques plâtrière, lambris etc .... pour les murs et les
plafonds), faces des pièces de bois en contact avec les maçonneries, également faces des murs et structures
recouvertes de doublages d'isolation ou encoffrées ; solivages entre planchers encoffrés : n'ont pu être

S.A.R.L Odyssée Diagnostics 1 72 Rue De Rosmadec 29560 TELGRUC SUR MER I Tél.: 06.16.95.04.59
N'SIREN: 799.577.275 1 Compagnie d'assurance: Allianz n• 80810507

4/8

Rapport du:
27/01/2020

Etat parasitaire n ° 20/IMO/1239

�Parasitaire

Récapitulatif des agents de dégradation observés
Termites:
Agents de dégradation

Traces observées

Localisation

Traces observées

Localisation

Traces observées

Localisation

Néant

Parasites
Agents de dégradation
Néant

Champignons
Agents de dégradation
Néant

L'identification détaillée de l'immeuble visité figure en partie D de ce rapport de repérage.
Nota:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert
Fait à CROZON, le 22/01/2020
Par : Séverine Boureau

1 Annexe - Plans - croquis
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Etat parasitaire n °

wParasitaire

20/IMO/1239

_J_
!
Chambre

Pl, C i)ld

□

Combles d'habitation

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur
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Etat parasitaire n °

t,Parasitaire

20/IMO/1239

Cabinet

CONDORC�T

Allianz@)

AUDIT [T COURT AUE EN :.SSUIU.NCE

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la
présente que la Société
ODYSSEE DIAGNOSTICS
72 rue de Rosmadec
29560 TELGRUC SUR MER
Siret n '799 577 275 00016

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense
Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier
", sous le numéro N°86517808/80810507.
ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:
Assainissement Autonome - Collectif
Contrôle périodique amiante
Diagnostic Accessibilité
Diagnostic acoustique
Diagnostic amiante avant travaux / démolition (
NF
X46-020)
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans
les locaux
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)
Diagnostic humidité
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic termites
Dossier technique amiante
-

La garantie du contrat porte
exclusivement

DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au
plomb
Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Etat des lieux
Etat parasitaire
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Boutin
Loi Carrez
Millièmes de copropriété
Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Recherche de métaux lourds(Hors
Détection toxique chez l'Homme)
avant
plomb
de
Recherche
travaux/Démolition
Risques naturels et technologiques
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des
bâtiments
Thermographie infrarouge

Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les
certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité

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

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit !'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales
n ° COM08813, des conventions spéciales n ° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet
d'adhésion 80810507), établies sur les bases des dédarations de l'adhérent. Les garanties sont
subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.
Tc. 09 n 36 90 oo
'1 rue Gnr,n,,n 13001 Marseille
conlacl@cabinctcondorccl.com · www.cabinclcondorccl.com
Scr:,Cf: R,JO;,m;11,.o,,, cor1:.:,:::@c.;.1:i,nc:œ11d!>rctJt ro:n - 2 Ru,� GniJn,01 1 JOOl 1,1:ir�,:... OÇ. 12 .3f, c--o 00
S:,5 a� c.1p11,,111,, SO {100 c • OCS 1-1,mv,lk· .:0.: :::SJ 08:> 1..,n,:1lr1tu!.,tt0n 0:)1,\5 0102,:, 6?7 .-.· .. wc••.i� 1 1 Sou� Il' conlr01c :l tt 1:-,CPR
,",u:01.le d,� cor-trôl� P,ud,:r1\,(•I èi Pc,�:,on 01 t:!uf' fa,1bo1.J! l� PMI\
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�Parasitaire

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

. '

�

,.

tfi.
;

"'- .

,, lé

N ° CPDl1922

\\:A:
Y,
::� v.
�/

-;:�

..,

"'

Version 006

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que:

Madame BOUREAU Séverine
Est ce:tifié(e) selon ,e ·éfè·e1tiel .Ceri dénommé CP: D, DR 01. di spos·1tif de certification de
pe:sonnes réaPsr1nt des diagnostics iï1mohilieïS pour les "Tlissions su·1vilntes:
Amiante sans mention

Amiante Sans Mention•
Date d'effet : 24/09/2017 - Date d'expiration: 23/09/2022

DPE individuel

Diagnostic de performance énergétique sans mention: DPE individuel
Date d'effet: 18/11/2018 - Date d'expiration : 17/11/2023

Elearicité

Etal de l'installation intérieure élearique
Date d'effet : 16/10/2017 - Date d'expiration : 15/10/2022

Gaz

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 24/09/2017 - Date d'expiration: 23/09/2022
E:i ro· de quo· ce certï"iciH c!!I dfY i \"'é, ::.vu· va1oi· et se·vf" ce que de d·oit.
:ciite a S,,in1-G:ègo ·e. le 16/1 1 /2013.
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Certificat de superficie de la partie privative
Numéro de dossier
Date du repérage
Heure d'arrivée
Durée du repérage

20/IMO/1239
22/01/2020
15 h 00
01 h 00

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la
loi n ° 96/1107 du 18 décembre 1996, n ° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n ° 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou
d'habilité du logement.
Extrait de !'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments
Département : .... Finistère
Adresse: ........... RESIDENCE ODALVS HORIZON
PENFRAT
Commune: ........ 29160 CROZON

Désignation du client :
Nom et prénom : . Mr et Mme
Adresse: .......•.... RESIDENCE ODALYS HORIZON
PENFRAT
29160 CROZON

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro 161,

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT{CIFD)
Adresse : ........... 26/28 RUE DE MADRID
75008 PARIS

Périmètre de repérage

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : ....................................... Séverine Boureau
Raison sociale et nom de l'entreprise: .......... S.A.R.L Odyssée Diagnostics
Adresse : .................................................. 72 Rue De Rosmadec
29560 TELGRUC SUR MER
Numéro SIRET : ......................................... 799.577.275
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz
Numéro de police et date de validité : ......... 80810507 / 30/09/2020

Superficie privative en m 2 du ou des lot(s)
Surface loi Carrez totale: 32,38 m• {trente-deux mètres carrés trente-huit)
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Loi
Carrez

Certificat de superficie n ° 20/IMO/1239
Résultat du repérage
22/01/2020

Date du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)
Huissier de jusice - Du Crest charlotte
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez
Superficie privative au
sens Carrez

Parties de l'immeuble bâtis visitées

Commentaires

2,36

Rez de chaussée - Entrée

3,09

Rez de chaussée • Salle de bain

1,24

Rez de chaussée • Wc

Oéductlon : Emmarchement

11,34

Rez de chaussée - Cuisine/ Séjour

Rez de chaussée - Placard

0,43

Déduction : Surface occupée par un chauffe eau fixe
et obligatoire

1er étage - Chambre

13,62

Hauteur Inférieure à 1,B0m

1er étage • Placard

Hauteur Inférieure à 1,80m

0,3

Superficie privative en m 2 du ou des lot(s)
Surface loi Carrez totale : 32,38 m 2 (trente-deux mètres carrés trente-huit)

Fait à CROZON, le 22/01/2020
Par : Séverine Boureau

Aucun document n'a été mis en annexe
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Loi
Carrez

Certificat de superficie n ° 20/IMO/1239
Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier
°

N CPDl1922

Version 006

Je soussigné, Philipp e TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que:

Madame BOUREAU Séverine
Est cen,fiè(e) selon le référentiel I.Cen dénommé CPE Dl DR 01. disposilif de ceriific,llion cie
ocrsonnes réalrs,1nt cies diagnostics immobilicr5 pour les missions suivantes:
Amiante sans mention

Amiante Sans Menlion•
Date d'effet: 24/09/2017 · Dale d'expiration: 23/09/2022

OPE individuel

Diagnostic de performance énergétique sans mention: OPE individuel
Dale d'effet: 18/11/2018 • Date d'expiration: 17/11/2023

Electricité

Etat de l"inslallation intérieure électrique
Date d'effet : 16/10/2017 • Date d0 expira1ion : 15/10/2022

Gaz

Etat de l'installa1ion intérieure gaz
Date d'effet: 24/09/2017 - Date d'expiration: 23/09/2022
En ioi cfe quoi ce certificat est délivré, :>OlH v,)loir et servir ce que de droit
Edité,, S,1int·Grégoire, le 16/11/2018.
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)
N ° : .................................. 20/IMO/1239
Valable jusqu'au : ........... 26/01/2030
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle)
Année de construction : .. 2008
Surface habitable : .......... 32, 38 m2
Adresse: ........................ RESIDENCE ODAL YS HORIZON
°
PENFRAT (N de lot: 161)
29160 CROZON

Date (visite): ...... 22/01/2020
Diagnostiqueur: .Séverine Boureau
Certification: I.Cert n°CPDI 1922 obtenue le 18/11/2018
Signature:

Propriétaire :

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

Nom : .............................. Mr et Mme
Adresse: .................. ..... RESIDENCE ODAL YS HORIZON
PENFRAT
29160 CROZON

Consommations annuelles par énergie
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3. estimées à l'iR1R1e1a1ele f au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015. Le présent
diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 2029V1000711 H
Consommations en
énergies finales

Chauffage

Eau chaude sanitaire

Refroidissement.

CONSOMMATION D'ENERGIE
POUR LES USAGES RECENSÉS

Consommations en
énergie primaire

détail par énergie et par usage en
kWhEF
Electricité : 1 998 kWhEF
Electricité : 1 738 kWhc;;F

détail par énergie et par
usage en kWhEP
5 155 kWhEP
4 485 kWhE?

Electricité : 3 737 kWhEF

9 640 kWhEP

Frais annuels d'énergie

276€
191€
559€
(dont abonnement: 93€)

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

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

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

(En énergie primaire)

Consommation conventionnelle: 297 kWhEPlm 2.an
sur la base d'estimations à l'iR1R1e1a1ele / au logement

Logement économe

[sso

Logement

A)

51 à go
91 à 150
151 à 230
231 à 330

(GES)

Estimation des émissions :

Faible émission de GES

13 kg éqco2/m 2. an
Logement

J BI
C ...--1 ----l;:=====:::::::...
J
D1

�

B

s à 10

C

11 à 20

D
E

331 à 450
Logement énergivore

------<11•-fktl
f,

kWhep/m'.an

21 à 35

kg éqCo/m'.an

136 à 55

Forte émission de GES
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Rapport du : 2 7/0 l /2020

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)
DescriQtif du logement et de ses égui12ements
Logement
Murs:
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur
l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée à partir de 2006)
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur un local
chauffé
Toiture:
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur
l'extérieur avec isolation intérieure (20 cm)
Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement
ventilé avec isolation extérieure (20 cm)
Menuiseries
Porte(s) bois/ bois-métal opaque pleine
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16
mm à isolation renforcée et volets battants pvc
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm à
isolation renforcée sans protection solaire
Fenêtres battantes pvc, de toit double vitrage avec lame d'air 16
mm à isolation renforcée sans protection solaire
Fenêtres oscillantes bois, de toit double vitrage avec lame d'air 14
mm à isolation renforcée et fermeture sans ajours en position
déolovée
Plancher bas
Dalle béton donnant sur un terre-olein
Énergies renouvelables
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables

Chauffage et refroidissement
Système de chauffage
Plafond rayonnant électrique
(système individuel)
Radiateur électrique à fluide
caloporteur NFC (système
individuel)
Convecteurs électriques NFC
{svstème individuel)

Système de refroidissement
Néant

Système de ventilation
VMC SF Hygro (extraction et
entrées d'air)

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudi ères Joint :
Non requis
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhep/m2.an
Néant

Pourguoi un diagnostic
• Pour informer le futur locataire ou acheteur
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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 apparaitre 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), Je 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 ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.
Constitution des étiguettes
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 photovoltaïque, la partie d'énergie
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d'ECS :
Chauffe-eau électrique récent
installé il y a moins de 5 ans
(système individuel)

Én.ergie finale et énergie 11rimaire
L"énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité,
fioul domestique. bois. etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker. les produire, et donc
dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.
Usages recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas
l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement du logement.
Certaines consommations comme l'édairage, la cuisson ou
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie
et climat des bâtiments.
Variations des conventions de calcul et des 11rlx de l'énergie
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des
valeurs qui varient sensiblement dans le temps.
La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté
en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie
constate au niveau national.
Énergies 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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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 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.

•

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.
Confort d'été
•

Éclairage :
•

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes 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-jour,
vasques... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audiovisuel :
•

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.

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

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.

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.

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 énergétigue
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 vigue ur.

Mesures d'amélioration

Nouvelle conso.
Conventionnelle

Effort
d'investissement•

292

€€

*

€€

*

Installation d'un programmateur

Économies

Rapidité du retour

Cridlt d'imp6t

sur investissement•

30%

Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le systéme de chauffage.
Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter I es
càbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.

Remplacement par des émetteurs
plus récents

291

Installation ventilation double flux

279

♦

Recommandation : Remplacement des émetteurs de chauffage par des émetteurs plus récents au minimum dans les pièces
principales.
Détail: Choisir des appareils classés« NF électrique performance catégone C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à l'encastrer dans un coffre pour le masquer.

€€€

*

.

J,.

Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la poss1b1lité de mettre en place une ventilation
double flux.
Détail : Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air
vicié pour la transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être
nettoyées régulièrement. Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais
être arrêtée.

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt
Légende

Économies
➔f.-: moins de 100 € TTC/an

*� :

-:!': .-;c; de 100 â 200 € TTC/an

-;'i."

'··*,i,

de 200 â 300 € TTC/an

: plus de 300 € TTC/an

Effort d'investissement

€: moins de 200 € TTC
€€: de 200 â 1000 € TTC
€€€: de 1000 â 5000 € TTC
€€€€: plus de 5000 € TTC

Rapidité du retour sur
investissement
v♦ : moins de 5 ans
++ : de 5 à 10 ans
♦ +: de 10 â 15 ans
♦: plus de 15 ans

Néant

Commentaires

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n• 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la

transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175;
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2
°
n 2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par /.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G
Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11)
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier
N

°

Version 006

CPDl1922

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que:

Madame BOUREAU Séverine
Es1 ce-1ifiè(e; selo;i le ;éfè·enlie I.Cert dèno,imè P: Dl Dq 01. clis::.ositif de ccrtiÏlcat"o, clc
personnes réalisnnt des clië1gnostics ·1rnrnobil:crs pour les :nissio,s suivantes:
Amiante sans mention

Amiante Sans Mention•
Dale d'effet : 24/09/2017 - Date d'expiration: 23/09/2022

DPE individuel

Diagnostic de performance éne rgétique sans mention: DPE individuel
Date d'effet: 18/11/2018 - Date d'expiration: 17/11/2023
Etat de l'installation intérieure élearique

Electricité

Date d'effet : 16/10/2017 - Date d'expiration: 15/10/2022

Gnz

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 24/09/2017 - Date d'expiration: 23/09/2022
�il ro· cle qu() ce ce·1·r:c,11 est cte:,.,.t�. :)our ,1rî1o;r el se·vi.. et' q\Je rt<� ct·oi l.

::d;té � S.,i,1-G,ègo,·e. le 16/l 1 /2018.

··M1aom � rtpt,�t

dt; ma:c11Ji.,...

et produit� d� 1:,, l,::t .\ cl d-e: rnl:tflliU• et p:o,d.11:t: dt 13 IHte E cl t"-'>lu:,,tu>tr.

pc11t\:Cque: dt

I èt.>: d-e

coo:er1.1t1on �: r.i:i:�1 :w, ci prod.r::: Ir. 1,a
1

htt .\ d.i.l"I� d,e : 1�rr..cubif: dt C}Yltr. tu��e<,11, ch.-:1 �: el�h:�er..l'rm rece\·.lfU du p1..1l. '1c l�J»l'1Cbnt J1,1• ute9011e: 1 l �. cbr:: dn 1mme"-h1e: fr tl.)•:l1l he�1�.111t pk.J: de !CC pmor.ne;
ou (Ut!: d(: b.l!nieft.: 1r.dv.tneli u,i:on: � re!)'!f;)]! di: m>teoiu, e: PfOcl'.rt! de 1:. l:::e C L.t: e•.>r11en, ,,;ueh J ltn1,1e �\ triva\l,

cé re!l:.a� GU de C)n/1nemen: A.uite d:.: .'.':I no,ernbtc

.:':0'�5 rrodie dd1 rna,it le: C11:e,e1 dt certi!1 c>-:1M dei co•cpe:erHe: de: ptt\Onnt: pl'fll(?V'!: �,:.:�..rri ()e: ton'%")!: de n:que de•po:,tion ;iu p!.,mb d�

d1>-?Mo::1c•. di., 11,qi.:e

d i nt0 ..
,.,,111:w1 i»r le pl:-rnb de: Pl'"tu,e: � ck\ ton:ro-\e: .lpre: trJ.,•lU• en p1�\eme de plomb el le: Wle1�\ ch�,,edt.lll)n <k: G19J1'11:me: de terti/1:J:1-.>\1 • A.-1el.r
de�rir,l,ll"lf tu C11:en·•

cr.

du :S JI.Ille: ::-016

d<

c:r-me,v.i:,:m de: m.l:e1.):,,r, el p,od.m�

A11ttt du 6 .lY111

ZC07 m�hf &1it1f.Unt le1 Ctlttm dt

ce�1f,cltoD11 dH (1'91tpetence1 �: pt1:00'1e: p)11a1,.e: Opt"•l:1"1,,r: ck reJtt,>gel, do�lh'lf'I ptlÎ.3ciiQU-! de le:.l!

!,: 1mmefolble, b.1!1; e: le; or:ere: dJ.•:cre,::t.:1:icr, det 019.'lrmrne: dt t:-tt1 l-cJ.:ioo • Aitett du !iJ octobre .))06 mod,11-t
de- (tr:il.:a:x:,n des to1Tpéttnc� dl, pt1:01Y1n �tiq:,:•o rb!unt lf:.:t ,dsil � 1) J)'f1tnte- d,e (t1tM('� chrH le b�merc et lu crott1t'. da:c1fdtMJon de, o,93ru1m��
de c.ertilio.•u,11 • 0.11é-te du 16 octobre :OOS modl� r:kl 1nuAnt ltl c11:t1e: de Ctrt1!1o:.ion det compt1ence1 dt! pe11on�\ ph11i�1 rhli1:v.: le dr.)lJl"O:tic de �rl.,.m"'1<t tneu)ib(f.)e ou

cor:er..lflt de t:an:1V1:e, � dt->.)rTlen \,:uel Jpre: tt"Y,-Jo1J• d.Jri:

1

dHnis1;1,it le� atte,e-,

1.,_:,rn�o, � p111t en co-mpte dt b r-tgeme,,.�,on theimique, et lu c111tre: d.iwtdbhori det 0t().ll'l1tmt1 de urt11tcri� ·

ce-r1,l�;>:,on ckt comp(1ence1 de: pe110Me1 phym•.1e1 ,tJ!,:ant rtu::

de l1nit.>bt1on irctnev,e de 93.:. et les t11té1e-1 d:v.crfdtt3:.i:>l'I �, 01?1:rnu de ce,tifo!ion • .).JJête ou I Jl-'Htt .ZOOS

modh� ckl11 iH;)� le: rnie,e: rk ctrtiiuti0n ck1 C(),'T'pêtence1 de: pe11oorre\ phr,1qun 1è)o11:Y1t tft.1! de linc�bt1on nte,teurt cHteci11c1i! e:lt1 c11tt,el d:>o:c1fd,t.3!lrôt'I de-: CN'tp.Mmt� dt

Cerrific;ition de per,onne,
Diagnostiqueur
Portée disponible sur vN,w.icen.tr

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire

S.A.R.L Odyssée Diagnostics 1 72 Rue Oe Rosmadec 29560 TELGRUC SUR MER I Tél.: 06.16.95.04.59
N"SIREN : 799.577.275 1 Compagnie d'assurance: Allianz n• 80810507

(PE 01 FR 11 rt,:l 3

5/7

Dossier 20/IMO/1239
Rapport du: 27/01/2020

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4

J

Référence du OPE : 20/IMO/1239

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, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée
( diagnostiqueurs .application. developpement-durable.gouv.fr).
Cat6gorio

�
�

C:

•QJ
•QI

Données d'entrée

Département
Altitude
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable du lot
Nombre de niveau
Hauteur moyenne sous plafond
Nombre de logement du bâtiment
Caractéristiques des murs

Caractéristiques des planchers

Caractéristiques des plafonds

Cl)

C:

52

w

Caractéristiques des baies

Caractéristiques des portes

Caractéristiques des ponts thermiques

Caractéristiques de la ventilation

QJ

E

•Cl)

Caractéristiques du chauffage

û,

Caractéristiques de la production
d'eau chaude sanitaire
Caractéristiques de la climatisation

Valeurs renseignées
29 Finistére
11 m
Maison Individuelle
2008
32,38 m2
1,5
2,5 m
1
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure
(réalisée à partir de 2006)
Surface: 26 m2 , Donnant sur : l'extérieur, U : 0,36 W/m2° C, b: 1
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur un local chauffé
Surface: 37 m•, Donnant sur: un local chauffé, U: 0,36 W/m2°C, b : 0
Dalle béton donnant sur un terre-plein
Surface: 21 m•, Donnant sur: un terre-plein, u: 0,25 W/m2 °C, b: 1
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation
intérieure (20 cm)
Surface: 23 m2 , Donnant sur : l'extérieur, U: 0, 17 W/m'°C, b: 1
Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation extérieure (20
cm)
Surface: 10 m2 , Donnant sur: un comble faiblement ventilé, U: 0,18 W/m2°C, b: 0,7
Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation
renforcée et volets battants pvc
Surface: 2,94 m•, Orientation : Sud, Inclinaison: > 75 •,
Ujn : 1,9 W/m 2° C, Uw : 2,2 W/m2'C, b: 1, Masque lointain (0 - 15 °, O - 15° , O - 15', O • 15° )
Fenêtres battantes pvc. orientées Nord, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée
sans protection solaire
Surface: 0,83 m2, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °,
Ujn: 2,2 W/m'°C, Uw: 2,2 W/m2° C. b: 1, Masque lointain (O - 15 ° , o - 15', o - 15', O - 15 ° )
Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, de toit double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation
renforcée sans protection solaire
Surface : 1,1 m2, Orientation: Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn: 2,2 W/m'°C, Uw: 2,2 W/m2'C, b : 1
Fenêtres oscillantes bois, orientées Nord, de toit double vitrage avec lame d'air 14 mm à isolation
renforcée et fermeture sans ajours en position déployée
Surface: 0,63 m 2, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque,
Ujn: 2,1 W/m2° C, Uw: 2,4 W/m20 c, b: 1
Porte(s) bois/ bois-métal opaque pleine
Surface: 2,1 m•, U: 3,5 W/m20C, b: 1
Définition des ponts thermiques
Liaison Mur/ Porte: Psi: 0, Linéaire: 5,2 m,
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud: Psi: 0, Linéaire: 5,6 m,
Liaison Mur/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 5,2 m.
Liaison Plafond / Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 4,2 m.
Liaison Plafond/ Fenêtres Nord: Psi : 0,22, Linéaire : 3,2 m,
Liaison Mur/ Plancher_int : Psi: 0,92, Linéaire: 8,2 m,
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire : 8,2 m
VMC SF Hygro (extraction et entrées d'air)
Qvareq: 1,1, Smea: 1,5, Q4pa/m 2 : 135,8, Q4pa: 135,8, Hvent: 11,8, Hperm: 2,6
Plafond rayonnant électrique (système individuel)
Re: 0,98, Rr : 0,96, Rd : 1, Rg: 1, Pn : 0, Fch: 0
Radiateur électrique à fluide caloporteur NFC (système individuel)
Re: 0,97, Rr: 0,99, Rd: 1, Rg: 1, Pn: 0, Fch: 0
Convecteurs électriques NFC (système individuel)
Re: 0,95, Rr: 0,99, Rd: 1, Rg: 1, Pn: 0, Fch: 0
Chauffe-eau électrique récent installé il y a moins de 5 ans (systéme individuel)
Becs: 879, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: O, lecs: 1,98, Fecs: 0, Vs: 200L
Néant
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et
les consommations réelles
Le Diagnostic de Performance Energétique est issu d'une méthode de calcul conventionnelle, dépendant des caractéristiques
thermique du bâtiment et d'une moyenne de température intérieure/extérieure calculée sur les 30 dernières années, en fonction de
la région et de l'altitude.
Des différences de consommations entre le réel et !'estimée pourront être remarquées selon l'occupation du bien, l'utilisation du
chauffage, la température intérieure demandée. la durée de consommation de chauffage, etc...

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE

Bâtiment à usage principal d'habitation
OPE non réalisé à l'immeuble
Appartement
avec système
Appartement avec systèmes
Bâtiment
collectif de
OPE pour un immeuble ou une
individuels de chauffage et de Appartement ou partie de
chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bâtiment à
maison individuelle
production
collectif de
et équipés comptages
usage
d'ECS sans
chauffage ou
individuels
principal
comptage
de production autre que
individuel quand
d'ECS sans d'habitation
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
un OPE a été
comptage
construit
construit avant
construit
construit après
réalisé à
individuel
1948
après 1948
avant 1948
1948
l'immeuble
Calcul
X
X
c _on_ _v_ent
_ _ n_e l_ -+------1---------i A partir du OPE f-------+-------1-- ----�----�
_ _ion
fà l'immeuble
Utilisation des
X
X
X
X
factures

Pour plus d'informations
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n ° 20/IMO/1239 relatif à l'immeuble bâti
situé
au
HORIZON
visité
RESIDENCE
ODALYS
PENFRAT 29160 CROZON.
Je soussigné, Séverine Boureau, technicien dlagnostiqueur pour la société S.A.R.L Odyssée Diagnostics
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir
Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu'en atteste mes certifications de compétences

Amiante

Séverine Boureau

Entreprise de
certification
!.Cert

CPDI 1922

23/09/2022

OPE

Séverine Boureau

!.Cert

CPDI 1922

17/11/2023

Electricité

Séverine Boureau

!.Cert

CPDI 1922

15/10/2022

Gaz

Séverine Boureau

!.Cert

CPDI 1922

23/09/2022

Prestations

Nom du dlagnostiqueur

N ° Certification

Echéance certif

°

Avoir souscrit a une assurance (Allianz n 80810507 valable Jusqu'au 30/09/2020) permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d'une organisation et des moyens ( en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à CROZON, le 22/01/2020
Signature de l'opérateur de diagnostics

Article L27J-6 du Code de fa Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1 • à 4 ° et au 6 ° de l'article L. 271-4 sont étilblis par une personne présentilnt des garanties de compétence et
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conse/1 d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »
Article L271-3 du Code de fa Construction et de /'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-cl lui remet un document par lequel elle atteste
sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
à l'étilblissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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