59 rue Jean Corre
29470 Plougastel-Daoulas
Mobile : 06.71.08.29.16 Tél : 02.98.40.34.16 cetn@wanadoo.fr

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.1)

Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du B février 2012 modifiant l'arrêté du 15
s_eptembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport:
N ° de rapport:
Valable jusqu'au :
Type de bâtiment :
Nature :
Année de construction :
Surface habitable :

19/10/2017
XXX
Maison lndlvlduelle
Maison lndlvlduelle

Dlagnostiqueur: CALVEZ Janine
Signature:

NC
94,77 m 2

Adresse : 16 Hameau de Mestalllc
29800 SAINT-THONAN INSEE: 29268
SC :ACL5-5_
Propriétaire :
Monsieur et Madame XXX
Nom:
Adresse:

Référence ADEME: 1729V1008190W
Propriétaire des Installations communes (s'il y a lieu) :
Nom:
Adresse:

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l'imme1:1ble!au logemenr, prix moyen des énergies Indexés au
15/08/2015
ConsommaUon en énergie finale
Frais annuels
(détail par énergie et par usage en ConsommaUon en énergie primaire
d'énergie
(détail
par
usage
en
kWh
)
op
kWh.,)
ITTCl
Chauffaae
Electrloue 7 802,76
20 131,11
1 07834 E
Eau chaude sanitaire
Electrloue 3 063,36
7 903,47
335,74€
Refroidissement
ConsommaUons d'énergie pour les
10 866,12
28 034,58
1 614,nE 111
usaaes recensés

,.,

coOt éventuel des abonnements Inclus

Consommations énergétiques

(en 6nergle primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et
le refroidissement

Consommation conventionnelle: 295,81 kWhEP/m2.an
Sur la base d'estimation à l'iRlmeYble !au logement"'
Logement économe I Logement

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

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

Estimation des émissions: 16,11 k

co2/m2.an

Faible émission de GES

'Logement

SIO

91 à 150
151 à230
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DESCRIPTIF DU LOGEMENT
TYPE(S) DE MUR(S)

Intitulé

Type

..:Il:::,

Surfa
ce
(ma)

Donne sur

., E

-u
Ill..-

lsolatlon

w

Mur rdc/ext

Blocs béton creux

56,6

Extérieur

20

Période d'isolation : 1989 à2000
(intérieure)

Mur rdc/local
non chauffé

Blocs béton creux

9,49

Local non chauffé

20

Epaisseur: 7 cm (intérieure)

Mur 1er
étage/ext

Blocs béton creux

37,3

Extérieur

20

Période d'isolation : 1989 à2000
(intérieure)

TYP.E(S) DE TplTURE(S)

Intitulé

u_

Type

�Ë
:::Il --

Donne sur

Isolation

Il)

Plafond 1

Combles aménagés sous
rampants

43,28

Extérieur

Période d'isolation: 1989 à2000 (intérieure)

Plafond 2

Combles perdus

27,69

Combles perdus

Période d'isolation: 1989 à2000 (intérieure)

GI

Intitulé

Type

�î

Donne sur

Isolation

Plancher 1

Dalle béton

63,7

Terre-plein

Période d'isolation: 1989 à2000 (intérieure)

Plancher2

Entrevous, terre-culte,
poutrelles béton

4,63

Local non chauffé

lsolaUon Inconnue

:::Il -U)

TYPE(S) DE MENUISERIE(&)

GI

Intitulé

Type

Porte 1

Porte Isolée

�î-:::,
Il)

1,97

Donne sur

Présence
de
fermeture

Remplissage
en argon ou
krypton

Extérieur
Local non chauffé·

Porte2

Porte précédée d'un SAS

1,42

Fenêtre 1

Fenêtres coullssantes, Menuiserie PVC • double
vitrage vertical (e = 12 mm)

2,33

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 2

Fenêtres coullssantes, Menuiserie PVC VIR •
double vitrage vertical (e = 16 mm)

1,59

Extérieur

Oui

Oui
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• ., == ..,

m

Intitulé

Type

�î

Donne sur

Présence
de
fenneture

Remplissage
en argon ou
krypton

Fenêtre 3

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR- double
vitrage vertical (e = 16 mm)

,3

Extérieur

Non

Oui

Fenêtre 4

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR• double
vitrage vertlcal (e = 16 mm)

,92

Extérieur

Oui

Oui

Fenêtre 5

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie PVC VIR
• double vitrage vertical (e = 12 mm)

4,74

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 6

Fenêtres coulissantes, Menuiserie PVC VIR double vitrage vertical (e = 12 mm}

2,33

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 7

Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Bols ou mixte Bols/Métal VIR. double vitrage
horizontal (e = 16 mm)

2,35

Extérieur

Non

Non

Fenêtre 8

Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Bols ou mixte Bols/Métal VIR- double vitrage
horizontal (e = 16 mm)

2,35

Extérieur

Non

Non

Fenêtre 9

Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie
PVC VIR- double vitrage vertical (e = 16 mm)

,58

Extérieur

Non

Oui

1 c.21

::,Cf.l

DESCRIPTIF DU SYSTÈME,OE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT
TYPl;(S) DE SYSTEME(S} qE CHAUF.FAGE

Type
d'énergie

Type de système

ROC : Plancher rayonnant électrique
1"' étage : convecteur électrique
,,

Il tll
U-

C C'II
C'II C

:i -i
.fc

Electrique

- -

ëtll

E
.g

::,

:!

C

91,24%

1ii 'C

�

cij

Non

NC

Ty� d'imettaurs 11'5 aux systàmès de chauffage

Plancher rayonnant, basse température, convecteur (surface chauffée: 94,77 m2)

1 c.a j

.gj
tll u
IL

C

1
1
1

t: .S!

il

-�
•=:il

0:: C

'>=
-o
'Cl (.)
.5

Non
requis

Individuel

t: 6

--�

C'II Ill

�

'Cl

-

DESCRIPTIF DU SYSTÈ_ME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

-

-

-

TYPE(S) DE SYSTEME(S} D'EAU CHAUDE SANITAIRE

=Ill

Type de système

Chauffe-eau vertical

IC.41
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54.49%

Non
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---

1 C.5 I

-

---

--

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION
--�
�·

-

1

--

Type de système

Menuiseries
sans Joint

Chemln'9
sans trappe

Ventilation mécanique auto réglable après 1982

Non

Non

-DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILl�ANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantlt6 d'énergie d'origine renouvelable apportée
au bl.tlment :

•
•
•

-

--

Pourquoi 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 uUlisent 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), 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 ces
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
photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque utilisée dans la
partie privative du lot.

N6ant

Énergie finale et énergie primaire

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'éclairage, la cuisson
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des bêtiments.

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 « 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 et
utilisées dans la maison.
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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 coûteuses ou
très peu co0teuses 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
0
c ; quant à la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement à quelques
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température "hors gel" fixée aux environs de
8 °C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie.
• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.
Eau chaude sanitaire
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.
• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
Aération

sr votre logement fonctionne en ventilation naturelle:

Confort d'été
• Utilisez les stores et les volets pour li miter les apports
solaires dans la malson le jour.
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.
Autres usages
Eclairage:
•
•
•

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 lumlnalres (abat-Jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel
•

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération....) :
•

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,... ).

• Une bonne aération permet de renouveler l'afr intérieur et
d'éviter fa dégradation du bâti par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
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, faites appel à un
professionnel.
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Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique
contrôlée:
• Aérez périodiquement le logement.
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Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Le s 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 co0ts moyens annoncés (subventions, crédit
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur

Mesures d'amélioration

Projet

• m
0UI c C
CIi
0

us
m;:

:::SC

0

0
zu

Plancher/cellier

ECS

Ventilation

Économies

Effort d'investissement

moins de 1 ocE TTC/an
�; de 100 à 200ETTC/an
de 200 à 300E TTC/an
� : plus de 300ETTC/an

€ : moins de 200 E TTC
€€: de 200 à 1000ETTC
€€€: de 1000 à 5000ETTC
€€€€ : plus de 5000E TTC

-k :

***:

E

-

C

CIi

t:: E
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w-

;x
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Cii:
: C CIi W
m CIi

>>

Le sous-sol n'est pas isolé : mise en place d'un
lsolant en sous-face de plancher si la hauteur sous
plafond le permet.
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses
d'équipement de l'habitation principale, choisir un
isolant avec R� 3,0 m2J<JW, dans la limite d'un
plafond de dépenses fixé à 100 € par mètre carré de
parois isolées par l'intérieur)
Remplacement du chauffe-eau par un chauffe-eau
thermodynamique
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses
d'équipement de l'habitation principale, pompe à
chaleur thermodynamique hors air/ air de COP � 2,2
selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3}
Installation d'une VMC hygroréglable type B

C
lV
"•

286,36

GI
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0000

30%

C
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.5

0

30%

261,7

271,96

...

'8.
.5

C
:::s ... tl

€€

�

000

Néant

Rapidité du retour sur
Investissement

0000: moins de Sans
000: de 5 à 10 ans
00: de 1D à 15 ans
0: plus de 15 ans

Commentaires :
Faute d'avoir pu contacter le propriétaire, aucune date de construction n'a pu être certifiée. Elle a été estimée en
fonction des constatations sur site.
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Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points lnfo-énergie: http:J/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 1
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature

1

_-

Etablissement du rapport :
Fait à PLOUGASTEL DAOULAS le 19/10/2017
Cabinet: CetN
Désignation de la compagnie d'assurance: MMA
N° de police: MMA 113 520 461
Date de validité: 30/06/2018

Date de visite:
19/10/2017
Nom du responsable: J, CALVEZ
Le présent rapport est établi par CALVEZ Janine dont les compétences sont certifiées par: AFNOR CERTIFICATION - 11 rue
Francis de Pressensé -93571 La Plaine Saint Denis Cedex - France
N ° de certificat de qualification: ODI/DPE/07011199 Date d'obtention: 24/05/2017
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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Référence du logiciel validé :

Analyslmmo OPE
JCL-2012

Référence du OPE:

1729V1008190W

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagn ostiqueur 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
( d iaqnostigueurs. application .d eveloppem ent-du rable .gouv .fr).
Catégorie

Donnée d'entrée
Département
Altitude
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable
Nombre de niveaux
Hauteur moyenne sous plafond
Nombre de logements du bâtiment
Caractéristiques des murs

Valeur renseignée
29 - Finistère
83 m
Maison Individuelle
NC
94,77 m2
1,5
2,49 m
1
Mur rdc/ext:
- Type de mur : Blocs béton creux
- Epalsseur(cm) : 20
- Surface(m2) : 56,6
- U (W/m2K) : 0,42
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Description de l'isolation
- Isolation thermique par l'intérieur
- Période d'isolation: 1989 à 2000 (intérieure)
Mur rdc/local non chauffé :
- Type de mur: Blocs béton creux
- Epafsseur(cm): 20
- Surface (m2) : 9,49
- U (W/m 2K) : 0,47
- Donne sur : Local non chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions: 0,9
- Description de l'isolation
- Isolation thermique par l'intérieur
- Epaisseur de l'isolant : 7 cm
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Mur 1er étage/ext :
- Type de mur : Blocs béton creux
- Epaisseur(cm): 20
- Surface(m2) : 37,3
- U (W/m K) : 0,42
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Description de l'isolation :
- Isolation thermique par l'intérieur
- Période d'isolation : 1989 à 2000 (intérieure)
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Caractéristiques des planchers
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Plancher 1:
- Type de plancher bas : Dalle béton
- Surface (m2): 63;7
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- U {W/m2K): 0,35
- Donne sur: Terre-plein
- Périmètre sur terre plein (m): 33, 12
- Surface sur terre plein (m2): 63,7
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Description de l'isolation:
-Isolation thermique par l'intérieur
- Période d'isolation: 1989 à 2000 (intérieure)
Plancher 2:
- Type de plancher bas : Entrevous, terre-cuite, poutrelles béton
- Surface (m2): 4,63
- U {W/m 2 K) : 2
- Donne sur: Local non chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions: 0,95
-Description de l'isolation :
Isolation inconnue
Caractéristiques des plafonds

Plafond 1:
- Type de plancher haut : Combles aménagés sous rampants
- Surface (m2): 43,28
- U (W/m2K) : 0,23
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions: 1
- Description de l'isolation :
- Isolation thermique par l'intérieur
- Période d'isolation ; 1989 à 2000 (intérieure)
Plafond 2:
- Type de plancher haut: Combles perdus
-Surface (m2) : 27 ,69
- U {W/m2K) : 0, 19
- Donne sur: Combles perdus
- Coefficient de réduction des déperditions: 0,95
- Description de l'isolation :
- Isolation therrnique par l'extérieur
- Période d'isolation : 1989 à 2000

Caractéristiques des baies

Fenêtre 1:
- Surface (m2) : 2,33
-Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation : Est
- Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale i?: 75 °
- Type de vitrage: Double vitrage vertical, épaisseur de lame: 12 mm
- Type de menuiserie: Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
- Largeur approxlmalive des dormants : 10 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée: Fenêtres coulissantes
- Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier� 12mm)
- Description des masques saisis:
-Type de masque proche
-Aucun
- Type de masque lolntafn
-Aucun
Fenêtre 2:
- Surface (m2): 1,59
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions ; 1
- Orientation : Est
- Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale i?: 75°
- Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16

Rapport N";
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mm, remplissage en argon ou krypton
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
-Largeur approximative des dormants: 10 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
-Type de paroi vitrée : Fenêtres coulissantes
-Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tabliers 12mm)
-Description des masques saisis
-Type de masque proche
-Aucun
-Type de masque lointain
-Aucun
Fenêtre 3:
- Surface (m2): 0,3
- Donne sur: Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation: Est
- Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75"
- Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16
mm, remplissage en argon ou krypton
-Type de menuiserie : Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
-Largeur approximative des donnants: 10 cm
- Avec retour d'lsolant autour des menuiseries
-Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
-Type de fermeture: aucune
- Description des masques salsls :
- Type de masque proche
-Aucun
- Type de masque lolntain:
-Aucun
Fenêtre 4:
- Surface (m2) : 0,92
- Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions: 1
-Orientation: Ouest
-Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale � 75"
- Type de vitrage : Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame : 16
mm, remplissage en argon ou krypton
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
- Largeur approxlmative des dormants : 10 cm
-Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
-Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tabliers 12mm)
- Description des masques saisls:
-Type de masque proche :
-Aucun
-Type de masque lointain
-Aucun
Fenêtre 5:
-Surface (m2): 4,74
-Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation : Ouest
-Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75"
-Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 12
mm
-Type de menuiserie : Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
-Largeur approximative des donnants: 10 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
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- Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes
- Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tabliers 12mm)
- Description des masques saisis
-Type de masque proche :
-Aucun
-Type de masque lointain
-Aucun
Fenêtre 6:
-Surface (m2): 2,33
-Donne sur: Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions: 1
-Orientation : Sud
- Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale i!: 75"
- Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 12
mm
-Type de menuiserie : Menuiserie PVC
-Au nu intérieur
-Largeur approximative des dormants : 1 O cm
-Avec retour d'isolant autour des menuiseries
-Type de paroi vitrée : Fenêtres coulissantes
-Type de fermeture: Volet roulant PVC (épaisseur tabliers 12mm)
-Description des masques saisis :
- Type de masque proche
-Aucun
- Type de masque lointain :
-Aucun
Fenêtre 7:
- Surface (m2): 1,18
-Nombre: 2
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation : Est
-Inclinaison : Horizontale pente (i!: 25" et< 75")
-Type de vitrage : Double vitrage horizontal VIR, épaisseur de lame:
16mm
-Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal
- Au nu extérieur
- Largeur approximative des dormants : 10 cm
-Avec retour d'isolant autour des menuiseries
-Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes
-Type de fermeture : aucune
-Description des masques saisis :
-Type de masque proche
-Aucun
- Type de masque lointain
-Aucun
Fenêtre 8:
-Surface (m2) : 1, 18
-Nombre: 2
-Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation : Ouest
- Inclinaison: Horizontale pente (i!: 25" et< 75")
-Type de vitrage : Double vitrage horizontal VIR, épaisseur de lame :
16mm
- Type de menuiserie: Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal
- Au nu extérieur
- Largeur approximative des donnants: 10 cm
-Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes ou coulissantes
- Type de fermeture : aucune
-Description des masques saisis :
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- Type de masque proche
-Aucun
-Type de masque lointain:
-Aucun
Fenêtre 9:
- Surface (m2): 0,58
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Orientation : Sud
- Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale ii?. 75•
- Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16
mm, remplissage en argon ou krypton
-Type de menuiserie: Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 10 cm
-Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres sans ouverture possible
- Type de fermeture : aucune
- Description des masques saisis:
- Type de masque proche
-Aucun
- Type de masque lointain
-Aucun
Caractéristiques des portes

Porte 1 :
- Surface (m2): 1,97
- Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : 1
- Type de porte : isolée
Porte 2:
-Surface (m2) : 1,42
- Donne sur : Local non chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions : 0,9
- Type de porte : précédée d'un sas

Caractéristiques des ponts
thermiques

Caractéristiques de la ventilation
Caractéristiques du chauffage

Caractéristiques de la production

Rapport N"

Total des liaisons Plancher bas - Mur: 28,43 m
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 56,86 m
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd: 0 m
Total des liaisons Refend - Mur: 9,96 m
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 41,42 m
Ventilation mécanique auto réglable après 1982
Plancher rayonnant électrique, convecteur :
- Type d'énergie : Electrique
- Type de combustible : Electricité
- Date de fabrication: NC
- Fonctionnement au sein d'une Installation:
Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire
- Chauffage principal
-Emetteur(s) associé(s)
-basse température
- Surface chauffée : 94, 77 m2
- Réseau de distribution ; Eau chaude basse T 0 isolé (Distribution
entièrement en volume chauffé)
- Intermittence:
- Chauffage divisé
- équipement d'intermittence: Central avec minimum de
température RDC
Chauffe-eau vertical:
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d'eau
chaude sanitaire

- Type d'énergie : Electrique
- Type de combustible : Electricité
- Date de fabrication : NC
- Détail de l'installation
- Présence d'un ballon d'accumulation de 300 litres de volume de
stockage
- Production hors volume habitable
- Pièces alimentées contiguës
- Installation Individuelle

Caractéristiques de la climatisation

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et
celles issues des consommations réelles
Les habitudes de chauffage (température, utllJsatlon de la programmation, ...), les modes de vies
(douches, bains, ... ), les températures extérieures et le nombre d'occupants du logement font varier les
consommations.
Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE:
. ;" .,,"fl_.-.;_. V. ..
'

•·

J:r.,1111 � ..........,.... 1[:.11111 111 IN lr:.l.-1••-•t

-

Appartement
avec
DPE pour un immeu ble
système
ou une maison
collectif de
1
Individuelle
1
chauffage ou
de production
d'ECSsans
comptage
Bêtiment
Bêtiment
individuel
construit
construit
quijnd un
avant
après
DPE a déjà
1948
1948
1
été réaUsé à
l'lmmeuble
. .

Calcul
conventionnel
Utllfsatlon
ctes factures

X
X

A partir du
DPEà
l'immeuble

,,._ .,qL_�

·n..--s���

r

OPE non réalisé à l'immeuble
Appartement avec
systèmes Individuels
Bêtiment ou
de chauffage ou de
Appartement
partie de
production d'ECSou
avec système bêtimentà
collectifs et équipés de
collectif de
usage
comptaaes lndMduels
chauffage ou
1Princlpal
de production
autre que
d'ECSsans d'habitation
Bêtiment
Bêtiment
comptage
construit
construit
lndlvldual
après
avant
1948
1948

1

X
X

1

X

X

Pour plus d'informations
www.develOQQement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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RISQUES NATURELS, MINIERS ET
TECHNOLOGIQUES

DOSSIER D'INFORMATION
REGLEMENTAIRE DES ACQUEREURS
ET LOCATAIRES

CetN

Document réalisé le
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CetN Diagnostics
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Tél: +33 (0)2 98 40 3416
Port : +33 (0)6 71 08 29 16
@ : cetn@wanadoo.fr
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ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
- Déclaration de l'état des risques naturels et technologiques
- Localisation de l'immeuble au regard du zonage des risques définis par les documents réglementaires

INFORMATIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES SINISTRES LIES AUX CATASTROPHES NATURELLES
- Arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982
- Document d'information sur les sinistres catastrophes naturelles indemnisés
Glossaire

2

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

1. Cet étal, relafff aux obligations, lnterdlcffons, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble est établi sur la base des lnformaffons mises à disposition par arrêté préfectoral
n ° 2011-0645
mis à Jour le
du 13/05/2011

Informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)

2. Adresse commune

code postal 29800
au cade lnsee

l 6 hameau de Mestollic (SC AD n°55)

SAINT-THONAN

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévenffon de risques naturels [PPR n]
>
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn prescrit
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn appliqué par anHclpallan
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn approuvé

si oul tes risques naturels pris en compte sont Rés à:
Inondation
crue torrentielle

O
cyclone D
volcan O

O
D
séisme D

séche,esse

D
remontée de nappe D
�

mouvements de terrain
tr
au es

;;;_

oulD

non[i]

ou1D

non

ou1D

non[i]

[iJ

D
Feu,c de lor61 D
-----------------,
Avalanches

extralb des documents de référence joints au présent élal el permettant la locollsaffon de l'immeuble ou regard des pris en compte

Zonage réglementaire des zones de sismicité

L'immeuble est concerné pcr des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPR naturels
si oui. les trovoux prescrits pcr le règlement du ou des PPR naturels onl été réalisés

4. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [PPR mJ
en application de rarllcle L 174.5 du nouveau code minier.
>
L'immeuble esl situé dans le pérlmèfre d"un PPR m"'iers prescrit
L'immeuble esl s tué dons le périmètre d'un PPR mlliers appliqué par anHclpallon

>

non
non[!]

ou1D

nonW

[il

oulO

non(!]

ou1D

L'immeuble esl sllué dans le périmètre d'un PPR m:rlers app rouvé
mouvements de terrain

oul
B
oui

O

non(!]

aulfes ..____________________,
extraits des documents de rélérenc e Joints au présent élat et permettant la locallsaffon de !'Immeuble au regard des pris en compte

L'immeuble esl concerné par des prescriptions de frovaux dans le règlement du PPR miners
tr
si oui. les avaux prescrits par le règlement du l'PR miniers ont été réansés

au1D

5. Situation de l'immeuble regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [PPR t]
> L'immeuble est sitl.lé dons le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
$1 oui. les risques technologlques pris en compte dans ra"61é de presc:rlpllan sont liés à :
effet lexique
effet thermique
effet de surpreulan

D

D

0

non

W

oulD

non

oulO

non(!]

[iJ

>

L"immeuble esl sil� dons le périm ètre d'expositron aux risques d'un PPR technologiques approuvé

au,o

non [i]

>

L'immeuble est concerné pcr des prescriptions de lrovou)( dons le règlement du PPR technologiques

ou!D

non

extraits des documents de référenc e jolnb ou présent étol et permettant la locallsaHon de rlmmeuble au regard �es pris en compte

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

6. Situation de l'immeuble regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en appRcallan des alflcles R563-4 el D5'3·8· 1 du Cade de renvlronnemenl.
L'immeuble est situé dons une commune de sismicité
zone 5

0

forte

zone4

0

moyenne

oulD

zonel

0

modérée

zone20
faible

7. lnformatlan relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suîte à une catastrophe naturelle. minière ou technologique
en appllcallon de rarllcle L 125-5 (IV) du Code de renvlronnement.
oui
> L�informat.on est mentionnée dans racle authentique constatant la réolisatlon de la vente
vendeur/bailleur - acquéreur/locataire

8. Vendeur - Ballleur
rayer la mention inutile

9. Acquéreur- locataire

rayer lo mention Inutile

1 O. lieu/Date à

Nom prénom

nonw
wnel

D

!rèsfoible

[!J

M.
Ncm

[i}

nonO

Prénom

le 20/10/2017

3

IJ-ocALISATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DES RISQUES DEFINIS PAR LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

Zonage réglementaire des zones de sismicité

zon,. de ,1,m1c1t;
1 (très faible)

RtP\/IUQ.UE flWH;AISE

2 (faible)

PREFECTURE DU FINISTERE

3 (modérée)
- .C (moyenne)
- S(forte)

,_

...

LJ- • t_.i1tJ • ,..,,,.,,,

,

+,0

20.00

---

[

ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE OBTENUS PAR LA COMMUNE DEPUIS

Type de catâsûôplle

1982

Dêbüflle

Finie

Anêttdu

surie JO-du

Temptt1

15/10/1987

16/10/1987

22/10/1987

24/10/1987

Inondations, coutées d1 boui 1t
mouv1m1nts dl t1rraln

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

$

[

J

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LES SINISTRES CATASTROPHES NATURELLES INDEMNISES

Déclaration de sinistres indemnisés en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement
Adresse de l'immeuble

Sinistres Indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe Arrêtés de reconnaissance
de l'état de catastrophes au profit de la commune
Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements
:ramptt•

Arreté en date dU 22/1011987

OUI

Inondations, coulitts de boue et mouvements de terrain

Non

Arrtté en date du 29/12/1999

Oui

Non

Etabli le : •.•.••.•.••.•.•..•.••.••••.•.•.••

Cachet J Signature en cas de prestataire ou mandataire

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

e

[

GLOSSAIRE

]I

Le plan de prévention des risques naturels [PPRn]
Cartographie réglementaire des risques naturels présents sur le territoire d'une commune.
A partir de la connaissance des phénomènes tels que les inondations, les avalanches, les séismes, les feux de
forêt...il est établi par les services de l'Etat, après concertation et en association avec les collectivités, pour déterminer
les zones à risques et définir les mesures d'urbanisme, de construction et de gestion qu'il convient de respecter pour
limiter les dommages.
Il est d'abord prescrit, puis soumis à enquête publique et enfin approuvé. Il s'impose alors au plan local d'urbanisme
(PLU). Dans certaines situations, afin d'éviter toute implantation dangereuse, il peut être appliqué par anticipation.
D'anciennes procédures: plan de surface submersible [PSS], plan de zones sensibles aux incendies de forêt [PZSIF],
périmètre de l'article R111-3 du code de l'urbanisme et Plan d'exposition aux risques [PERJ valent plan de prévention
des risques naturels.

Le plan de prévention des risques technologiques [PPRt]
Cartographie réglementaire des risques technologiques présents sur le territoire d'une commune.
Il est établi par les services de l'Etat en concertation avec les riverains, les exploitants et les collectivités
pour les sites industriels les plus à risques. L'étude de danger porte sur les effets thermiques, toxiques ou de
surpression.
Comme pour le PPRn, cette procédure, créée par décret en septembre 2005, prévoit qu'il est d'abord prescrit, puis
soumis à enquête publique et enfin approuvé. Il s'impose alors au plan local d'urbanisme.

Le zonage sismique
Il est établi à partir de la connaissance historique des séismes et de la connaissance géologique du territoire . Un
zonage réglementaire avec 5 niveaux est en vigueur depuis 2011 accompagné de règles parasismiques pour les
constructions neuves.

Arrêtés de catastrophes naturelles ou technologiques
Tout immeuble, faisant l'objet d'un contrat d'assurance habitation est assuré en cas de catastrophe naturelle depuis
19B2 par le biais d'une surprime obligatoire. Les catastrophe technologique sont quant à elles couvertes depuis 2003.
Ce dispositif apporte la garantie d'une indemnisation permettant la remise en état rapide des lieux sinistrés. Il est
enclenché par la reconnaissance par l'Etat du caractère exceptionnel du phénomène.

Dossier d'information Communal sur les Risques Majeurs (O.1.C.R.I.M)
Document d'information réalisé par le Maire qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur te
territoire de la commune, notamment celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police.
Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des citoyens au titre du droit
à l'information. Elaboré à partir des informations disponibles transmises par le représentant de l'Etat dans le
département, le Préfet, il contient quatre grands types d'informations :

7

- la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune,
- les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation,
- les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d'alerte
- le plan d'affichage de ces consignes: le maire définit le plan d'affichage réglementaire dans la commune,
dans les locaux et terrains mentionnés dans le décret, selon l'arrêté du 27 mai 2003 relatif à l'affichage des
consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public. Le plan figure dans le DICRIM. Les
propriétaires ou exploitants des locaux et terrains concernés par l'information doivent assurer, eux-mêmes,
l'affichage.

Dossier Communal Synthétique (D.C.S)
Le dossier communal synthétique est la déclinaison à l'échelle locale du dossier départemental des risques majeurs. Il
indique pour chaque risque recensé, sa définition, son importance et ses conséquences sur la vie de la commune, des
mesures simples et immédiates de protection individuelle et une cartographie détaillée (échelle 1/25 000) où figurent
les zones concernées.

CetN

CetN Diagnostics
59 rue Jean Corre
29 470 PLOUGASTEL DAOULAS
Tél: +33 (0)2 98 40 3416
Port : +33 (0)6 71 OB 29 16
@ : cetn@wanadoo.fr
SIRET 4537822860001B

a

59 rue Jean Corre
29470 Plougastel-Daoulas
Mobile : 06. 71.08.29.16 Tél : 02.98.40.34.16 cetn@wanadoo.fr

1 DIAGN0S'JilC DE L'ElAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 1
Décret no 2008-384 du 22 avrll 200B. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habltatlon,
Arrêté du 10 aoQt 2015 modifiant l'arriité du 8 Julllet 2008 modifié définissant la modèle et la méthode de réalisation de l'état de
l'installation Intérieure d'électrlclté dans las Immeubles à usage d'habitation.
Fasclcule FD C 16-600 de juin 2015.

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATl(S)
• Localisation du ou des Immeubles bâtl(s)
Département: FINISTERE
Commune : SAINT-THONAN (29800)
Adresse:
16 Hameau de Mestalllc
Lieu-dit/ immeuble:
Réf. Cadastrale: AD 55
• Désignation et situation du lot de (co)proprlété:
N° de Lot: NC

Type d'immeuble:

Gl

Appartement

g' Maison individuelle
Propriété de: Monsieur et Madame

Année de construction : NC
Année de l'installation: NC
Distributeur d'électricité: EDF
Rapport na : BOYER PERHIRIN 4510 19.10.17 ELEC

IDENTIFICATl0N DU DONNEUR D'ORDRE
• Identité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : SELARL ACTIAJURIS
Adresse:
• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: D
Autre le cas échéant (préciser) D

IDENJIFIC�Tl0N DE L'OPERATEUR
• Identité de l'opérateur :
CALVEZ
Nom:
Prénom: Janine
Nom et raison sociale de l'entreprise: CetN
Adresse: 59 rue Jean CORRE
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Désignation de fa compagnie d'assurance : MMA
N a de police : MMA 113 520 461 date de validité: 30/06/2018
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : AFNOR
CERTIFICATION -11 rue Francis de Pressensé -93571 La Plaine Saint Denis Cedex - France ,le 20/03/2009
N ° de certification: ODI/ELE/07011199
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• Limites du domaine d'application du diagnostic
Le diagnostic porte uniquement 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 de cette installation.
i 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension< 50 Ven courant alternatif et 120 Ven courant
continu.
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants
des câbles.
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 oeuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites 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.

Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité
Anomalies et/ ou constatations diverses relevées lors du diagnostic
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci·dessous:

D

L'installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de
constatations diverses.

D
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mals fait l'objet de
constatations diverses.

B

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
Installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente{nt).
L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.

D

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
Installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation fait également l'objet de constatations diverses.
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Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres
domaines:

G
D

Il
D
D
D
G
B
El
D

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

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée à fa section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement

9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie
privative.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

1 Les constatations diverses concernent:
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous:

ra
El
G
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-

N° artlcle
(1)

8.3.3.1 d)

Libellé des anomalies

Locallsatlon(*)

La valeur de la résistance de la PRISE DE
TERRE n'est pas adaptée au courant
différentiel résiduel (sensibilité) du ou des
dispositifs différentiels protégeant
l'ensemble de l'installation électriaue.

N° article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises
en œuvre (3)

La valeur relevée (118 Ohms) est supérieure
à la valeur limite (100 Ohms)// DB 500 mA.

(1) Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon le fascicule FD C 16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pennet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit admlnistraUves. Le n• d'arUcle et
le libellé de la mesure compensatoire sont Indiqués en regard de l'anomalie concernée
(*) Avertissement la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l' opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet averUssement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

1EII INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
N° article (1)
B.11a1)

t'

B.11 b1)
8.11 c1)

- -

Libellé des Informations
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute
sensibilités 30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.

(1) Référence des lnfonnations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

CONSTATATIONS DIVERSES

éant

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES Et EMPLACEMENTS) N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION
CACHET, DATE ET SIGNATURE
Cachet de l'entreprise

Rapport N':

Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le 19/10/2017
Date de fin de validité: 18/10/2020
Etat rédigé à PLOUGASTEL DAOULAS Le 19/10/2017
Nom: CALVEZ Prénom: Janine
Signature de l'opérateur :
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OB�ECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le domaine
d'anomalies (1)

-

Objectif des dispositions et description des risques encourus

1

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
fourniture de l'alimentation électrique.
Son absence, son Inaccessibilité ou un apparefl Inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'interventlon
sur l'installation électrique.

2

Protection dlfférentlelle à !'origine de l'lnstallatlon : 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.

3

Prise de terre et Installation de mise à la terre: Ces éléments permettent, lors d'un défaut
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à 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.

4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche
fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles 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 l'origine d'incendies.

5

Liaison équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire 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.
Règles llées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 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-ci est
mouillé ou immergé.
Le non·respect de celles.ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

7

Matériels électrlques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés,
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés,
... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

8

Matériels électrlques vétustes ou Inadaptés à l'usage : 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'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

9

Appareils d'utlllsatlon situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives: Lorsque l'installation électrique Issue de la partie privative 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, vofre d'électrocution.

10

Piscine privée ou bassin de fontaine: les règles de mise en œuvre de !'Installation électrique et des
équipements associés à la ptsclne au bassin de fontaine permettent de lfmiter 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-cf peut être la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

(1) Référence des anomalfes selon le fascicule FD C 16-600
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INFOR�TIONS COMPLEMENTAIRES
-

Correspondance
avec le domaine
d'informations (1)

11

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dlsposltlf(s) dlfférentlel(s) à haute senslblllté protégeant l'ensemble de l'lnstallatlon électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension 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 normale ou anormale des matériels, l'imprudence
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des
mesures classiques de protection contre les chocs électriques
Socles de prise de courant de type à 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
entrainer des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un pull au niveau d'un socle de prise de
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles
non Isolées d'un cordon d'alimentation.

(1) Référence des Informations complémentaires selon le fascicule FD c 16-600

Rapport N":

E.U.R.L au capital de 1 000 Euros - SIRET 453 782 286 00018 - Contrat d'assurance MMA n"113 520 461

617

23
- que le Locataire est à Jour du paiement des loyers et charges ;
-qu'il n'a reçu du Locatalre aucun congé autre que ce qui pourrait figurer dans
le Dossier d'lnform�tions, aucune réclamation ni contestation quant au montant du
loyer et des charges, aucun acte Introductif d'instance et qu'il n'a pas donné de congé
1

- qu'il n'existe pas de procédure pendante devant les tribunaux de quelque
nature que ce soit avec le focatalre;
- que les loyers sont libres de tout nantissement, cession, délégation ou
autre sareté;
- que le locatalra n'a pas demandé de réduction de loyer ou de résolution de
son ball en raison d'une distorsion de superficie entre les dlsposlllons de son bail et
la réalité;
- que le localalre ne bénéficie actuellement d'aucune franchise totale ou
partielle de loyer;
- qu'il n'a reçu du locatalre aucune demande d'autorisation pour effectuer des
travaux el qu'II n 1existe aucune demande de la part du Jo�taire de travaux de mise
an conrormlté au litre de la règlementation applicable aux Etablissements recevant
du Publfc;
- que le locatafre ne bénéficie pas de droit de préemption ou <Je droit de
préférence en cas de vente, autre que ce qui figure en condition �4spenslve ;
- qu'aucune solls-locatlon 01.1 domfclllaUon n'a été portée à sa connaissance
ou acceptée par lui. é l'exception des sous-looat.alres GITES DE France èt ALPES
BUREAUTIQUE.
- qu'à sa connarssance, le locatalre exploite les bfens en conformité avec les
autorisations administratives obtenues et décrites dans le projet:
- que Je locataire n'est pas à sa connaissance, en état de redressement ou
liquidation Judiciaire.
L'acquéreur fera son affaire personnelle des baux, sans recours contre le
vendeur aux droits et obRgatlons duquer il est purement et simplement subrogé, en ce
compris toutes actions personnelles et mobilières.
Il fera son affaire personneUe de toutes réclamations que pourrait faire le
preneur à 1•�gard d'objets è ra propriété desquels celul--cl prétendrait, el de toutes
prétentions ou notiflcaUons rormulées ou faites par celuf-là en vue de prorogation,
renouvellement ou réduction de loyer, le tout de manlèra à ce que le Vendeur ne soit
Jamais Inquiété ni recherché. Il est Ici précisé que cette exonération ne s'appliquera
pas dans la mesure où ces informations ont été portées à la connaissance du
Vendeur et ne figurent pas dans le Dossier d'informations
L'acquéreur notifiera au locatalre la mutation des biens en sa faveur dans un
délai de dix (1 O) Jours ouvrés à compter de ce jour.
SUR LES CONTENTIEUX

Le vendeur déclare que les biens ne font l'objet à ce jour d'aucun conlenûeux
pour quelque cause que .Qe soit, les ·parties considérant aux présentes que le terme
"conte11Ueux11 s'entend.de toute procédure admlnlsttaUve,.judlclalre ou arbitrale quelle
qu'elle soit (y compris demande en jusllce, plainte ou procédure de contrôle de
quelque nature qtte ce soit).
En tant que de besoin, Il est fcl précisé· que l'acqu(lreur fera son affaire
personnelle a ses risques et périls et à la décharge plein� et entlère du vendeur d� la
gestion et des conséquences de toutes natures de tout contentieux qui naîtrait à
compter de ce Jour, même si les causes en étalent antérreures et ce quels que sorenl
les parues en cause, le motif ou la cause dudit contentieux, de manière à tenir quitte
et Indemne le Vendel!r des conséquences directes ou indirectes de ce ou ces
contentieux.

)
<ff.
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ANNEXE 1 - OBSERVATIONS

LISTE DES POINTS DE CONTROLES NON VERIFIABLES

Néant

1

LISTE DES ANOMALIES COMPENSEES

Néant
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CERTIFICAT DE SUPERFICIES

Article 46 et 54 de la LOI n a 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 2 du décret Na97-532 du 23 mal 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

1,,1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment:
Nombre de Pièces :

Maison Individuelle
6

Référence Cadastrale:

AD55

-

-

Adresse:

16 Hameau de Mestalllc
29800 SAINT-THONAN

Propriété de:

Monsieur et Madame

-

Mission effectuée le: 19/10/2017
Date de l'ordre de mission: 19/10/2017
N° Dossier:

BOYER PERHIRIN 4510 19.10.17 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à

-•=•

Total Surface Privative: 94,77 m2

(Quatre-vingt..quatorze mètres carrés soixante-dix-sept)

- -

Total Surface Habitable: 94,77 m2

(Quatre-vlngt..quatorze mètres carrés soixante-dix-sept)
DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Pltceou Local

Etage

Salon séjour
Cuisine
Dégagement
Chambre 1
Salle d'eau
WC
Espace détente
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain WC
Total

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er
1er
1er
1er

Surface
Privative
33,43 m•
7,51 m•
0,B9m2
12,50 m•
2,62m2
0,99m 2
10,68m2
10,06 m•
9,31 m•
6,7am•

94,77ms

Surface non
Privative
0,00 m•
0,00 m•
0,00 m•
0,00 m•
0,00 m•
0,00 m•
o,oo m•
0,00 m•
0,00 m•
0,00 m•
0,00 ma

1

ANNEXES ET DEPENDANCES
Plkeoulocal
Buanderie

Etage
ROC

Total

Surface Habitable
33,43 m•
7,51 m•
0,89m•
12,50 m•
2,62m•
0,99m•
10,6B m•
10,06 m•
9,31 m•
6,78 m•

94,77 ma

- -

Surface non comptabilisée
4.62m 1
4.62m1

-

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 vérificaUon de la conformité au titre de propriété el au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n·a pas été opérée par le technlclen, Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CetN qu'à Utre Indicatif.

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature et Cachet de l'entreprise

Date d'établissement du rapport :
Fait à PLOUGASTEL DAOULAS le 19/10/2017
Nom du responsable : CALVEZ J,
Nom du diagnostiqueur: Janine CALVEZ

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

ROC

Cuisine
::::,.

Dgt

Salon séjour

SdE

WC

J

..

Ch.1

1•r étage

SdB WC

J:!
Ch. 3

·�
Espace détente
Ch.2
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RAPPORT DE CC:>NSTATr DE �'ETAT PARASITAIRE

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation blologlques du bols dans un Immeuble (Art.6 du décret Na
2000-613 du 03 juillet 2000) établi en respect de la norme NF P 03-200 applicable depuis mal 2016

Il DATE ET DUREE DE L'EXPERTISE
Date: 19/10/2017

Durée: 1h45

illJ DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment:
Nombre de Pièces :

Maison lndlvlduella
6

Référence Cadastrale : AD 55
Adresse: 16 Hameau de Mestalllc 29800 SAINT-THONAN

Descriptif du bien :

Il s'agit d'une maison Indépendante,
d'1,5 niveaux habitables.

Propriétaire :

Monsieur et Madame

Adresse:
NON
Mitoyenneté :
Document(s) jolnt(s):

El DESIGNATION DU DONNEUR D'ORD��
Nom:
Qualité:
Adresse:

Accompagnateur :

OUI

Bâti:

La locataire

SELARL ACTIAJURIS

lil DESIGNATION DE L'OPERATEUR
Organisme d'assurance
MMA
professionnelle:

Nom: Janine CALVEZ

N" de contrat d'assurance: MMA 113 520 461
Date de validité : 30/06/2018

IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES VISITEES ET DES ELEMËNTS INFESTES OU
AYANT ETE INFESTES PAR LES INSECTES A LARVES XYLOPHAGES ET LES
CHAMPIGNONS LIGNIVORES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS
Parties
d'lmmeubles
bltles
non bAtlas
visitées

Salon séjour

.-

&

J!

w

RDC

Ouvrages, Parties
d'ouvrages et éléments à
examiner
Plafond plaque de plAtre peint
Murs plaque de pltllre peint
Plinthes carrelage Sol carrelage
Fenêtres PVC Porte fenêtre PVC
Volels roulants PVC Porte
d'entrée bols

Résultats du Diagnostic d'infestation

Commentaires

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Taux d'humidité; murs 12 %

Culslne

RDC

Plafond plaque de platre peint
Murs plaque de plêlre peint
FaTences murales PJlnthes
carrelage Sol carrelage Fenêtre
PVC Volet roulant PVC
Taux d'humidité : murs 8 %

Dégagement

Rapport N° :

RDC

Plafond plaque de plêtre peint
Murs plaque de plêtre peint
Plinthes carrelage Sol carrelage

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

tlJ

a:

<!:;

en
<
a:
<
a.
1
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Parties
d'immeubles
bâties
non bittes
visitées

Q)

QI

J!

w

59 rue Jean Corre
29470 Plougastel-Daoulas
Mobile: 06.71.08.29.16 Tél: 02.98.40.34.16 cetn@wanadoo.fr

Ouvrages, Parties
d'ouvrages et éléments à
examiner

Résultats du Diagnostic d'infestation

Commentaires

Taux d'humidité: murs 6 %

Chambre 1

RDC

Plafond PVC Murs plaque de
plâtre peint PUnthes stratifié Sol
PVC FenêtrePVC Volet roulant
PVC

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Taux d'humidité : murs 12 %

Salle d'eau

WC

ROC

Plafond PVC Faïences murales
SolPVC

RDC

Plafond sous face escalier bols
Murs plaque de plêtre peint
Plinthes carrelage Sol carrelage

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Taux d'humidité: murs non mesurable
Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Taux d'humidité: murs 11 %

Escaller0-1

Sans

Piafood plaque de plâtre peint
Murs plaque de plâtre peint
Fenêtre PVC Escalier bols

Absence de traces vlslblas d'insectes xylophages ou de
champignons lignivor8s

Taux d'humidité: murs 11 %, limon 8 %

Espace détente

1er

Plafond plaque de plâtre peint
Murs plaque de plêtre peint
Plinthes stratifié Parquet stratifié
Velux bols

Absence de traces vfsib/1ts d'insectes xylophages ou d1t
champignons llgnivCJl8s

Taux d'humidité ; murs 7 %

Chambre 2

1er

Plafond plaque de plâtre peint
Murs plaque de plêtra peint
Plinthes stratifié Parquet stratifié
Velux bols

Absence de traces vlslblas d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Taux d'humidité : murs 6 %

Chambre 3

1er

Plafond plaque de plâtre pelnt
Murs plaque de plêtre peint
Plinthes stratifié Parquet stratifié
Velux bols Châssis fixe PVC

Absenc1t de traces vlsib/1ts d'ins1tctes xylophages ou d1t
champignons lignivores

Taux d humidité : murs 7 %

Salle de bain

WC

1er

PlafondPVC FaTences murales
Sol carrelage Velux bols

Absence de tracas visibles d'insectes xylophages ou de
champignons ligniVOl&s

Taux d humidité : mura non mesurable

Combles
Buanderie

Sans

Charpente bols Isolant

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

RDC

PlafondPVC Murs parpaing Sol
béton Dalles de sol Linoléum
FenêtrePVC Volet roulantPVC

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de
champignons lignivores

Encombrement : murs + sol
(électroménager, divers)

Taux d humidité: murs 14 %

li IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION
Néant

RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET: ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET. JUSTIFICATION
Les doublages (plaques de plâtre, PVC) et les revêtements de sol empêchent l'inspection des zones au-delà.
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CONCLUSl0NS

Absence de traces visibles d'insectes xylophages ou de champignons lignivores.
Cf. commentaires rubriques E et J.
MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
- Lampe 6 ou 12 volts avec accus rechargeables;
- Humidimètre à pointes électrodes ;
- Poinçon sonde métallique, pic à souche, massette, burin, ciseau à bois;
-Aspire termite à dépression buccale
- Combinaison jetable type 5, gants ;
-Tube prélèvement,, boite loupe grossissante 10 fois;
- Echelle pliante (3,80 m déployée);
- Logiciel Analysimmo sur Tablet PC
Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'oeuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles,
accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans
manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose
de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

1IINOTA
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 biologiques du bois.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux,
même s'il y a bOchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de
signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans
l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire du bâtiment.
En fonction des remarques et des relevés d'humidité Indiqués dans le tableau E, les zones humides (taux supérieur à 20 %) peuvent
être le siège d'attaques fongiques. Il est Important de résoudre ces désordres afin d'éviter le risqua de développement de
champignons llgnlvores.
Responsablllté du propriétaire :
Le propriétaire a l'obligation d'aviser l'opérateur (si possible avant son Intervention) de tous travaux da traitement réalisés dans las
cinq années qui précèdent l'lntervantlon. Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune Information sur un traitement fongicide,
ou sur des travaux réalisés sur les bols d'œuvre, n'a été fournie par le propriétaire ou le donneur d'ordre. Ce rapport pourra être mis à
Jour gratuitement si de nouvelles Informations sont fournies par le propriétaire ou le donneur d'ordre. Ce diagnostic ne sera pas
valable si le propriétaire ou son mandataire n'a pas signalé un désordre caché, latent, passé ou en cours, dont Il avait connaissance.
Le propriétaire est la seul responsable de l'hygiène de son bâtiment, comme des travaux ne respectant pas las règles de l'art, des
taux d'humidité Importants, d'une mauvaise ventllatlon, de problèmes d'évacuation d'eau, d'infiltration en toiture, d'encombrement
1 des locaux par des cartons ou du bols stocké pouvant entrainer une Infestation à court ou moyen terme.
Note Importante
Pour les dépendances, cet état parasitaire na relève que les dégradations Importantes d'ordre fongique (Comma le c Mérule•},
cependant à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire un contrôla complémentalre pour relaver l'ensemble des dégradations peut
être réallsé sur las dépendances.
1 Selon le texte de fol ALUR entrée an vigueur le 27 mars 2014, l'occupant de /'Immeuble doit dès qu'il a connaissance de la présence
de mérule (Serpula Lacrymans) en faire la déclaraUon en mairie. A défaut d'occupant, la déc/araUon Incombe au propriétaire. Pour les
1 parties communes d'un Immeuble relevant de la lof n• 65 557 du 10 Julllet 1965 nxant le statut de la copropriété des Immeubles blJUs,
la déclaraUon Incombe au syndicat des copropriétaires.
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CACHET DE L'OPERATEUR

Référence:

Date d'établissement du rapport:
Fait à : PLOUGASTEL DAOULAS

le : 19/10/2017

Nom du responsable: CALVEZ J,
Opérateur: Janine CALVEZ

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

Note • Conformément à l'article 9 de la loi N" 99471 du B juin 1999, la personne ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement
prévenHf, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
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ANNEXE 1 - CROQUIS

ROC

Cuisine

SdE

D;t

Salon séjollf

V',C

J

Ch.1

1" étage

SdB WC

::!!

Ch. 3

Ch. 2
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