
Diabat. 

Le 18/03/2020 

Bien: Maison individuelle 

Adresse: 

94 lieu dit Trévallan 

35330 VAL D'ANAST 

Numéro de lot 

Référence Cadastrale ZW-286 

Madame et Monsieur  Madame et Monsieur  
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Diabaf. 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 
-

lh,,l:::l■••.1111r,1ll1a1 

Type de bien : Maison Individuelle 

p.."j(tl:l�1c::1•,.,"'�,. 
-

� 

-

Adresse: Réf. Cadastrale : ZW - 286 
94 lieu dit Trévallan 
35330 VAL D'ANAST Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 

Propriétaire : Madame et Monsieur 

Superficie totale 

95,910 m2 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il 
est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle{s) présente(nt) . 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où 8·6·3· 1 a) est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les
caractéristiques de ce dernier - respect des règles de

rotection contre les chocs électri ues liées aux zones . 
L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou8·7·3 a) détériorée.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600

Consommations
""

ênergétlques 
(en énergie primaire) pour le Chauffage. la production d'eau Chaude sanitaire et le 

did uc:llon d' ure 

. . - .. 

PRISES A REFIXER 
ECLAIRAGES EN ATTENTE 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude unitaire et le rafraidiasement 

Estimation des émissions : 8 k coz/m2.an 
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Diabaf. 

Logement économe 

91 à 150 

Logement Faible émission de GES I Logement

�s A 

L..--...., __ B_------1----
kgéqco2 /m>.an 

151 à 230 D-----+-4 

231 à 330 E 

> 4so G

Logement énergivore

>so G 

Forte émission de GES 
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Diabat. 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mal 1997. 

Nature du bâtiment : Maison indivlduelîe 
Nombre de Pièces 
Etage: 
Numéro de lot 
Référence Cadastrale : ZW - 286 

Adresse: 94 lieu dit Trévallan 35330 VAL D'ANAST 

Mission effectuée le : 18/03/2020 
Date de l'ordre de mission : 13/03/2020 

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

esté ale à: 

Pièce ou Local Etage Surface Lol Carrez 

Couloir ROC 2,970 m2 
Cuisine ROC 14,210 m• 
Entrée ROC 4,570 m• 

Salle d'eau ROC 10,400 m• 
Séjour ROC 31,900 m• 

WC RDC 1,100 m• 
Chambre n°1 ROC 9,610 m• 
Chambre n°2 RDC 10,630 m• 
Chambre n°3 ROC 10,520 m• 

Total 95,910 mi 

Ànne�e� & Dépendances Etaae Surface Hors Çarrez 
Garage ROC 16,300 m2 
Total 16,300m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DIABAT EXIM EXPLOITATION qu'à titre indicatif. 

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

�-- •11ll
• • • -_,,.�., ..... MIN 

� 

â CESSON-SEVIGNE, le 18/03/2020 
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Dia bat. 

Croquis N°1 

Chambre n�1 

Chambre n"2 Séjour 

r� 
-----

Couloir 

V-
\_ Garage 

'-..../ 
Chambre n�3 Cuisine 

Salle d'eau 

- Entrée - -
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Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Nonne NF C16-600 de Julllet 

2017. 

• Localisation du ou des Immeubles bâti(s)
Département : ILLE ET VILAINE
Commune : VAL D'ANAST ( 35330)
Adresse : 94 lieu dit Trévallan
Lieu-dit/ immeuble :

• Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Date de construction : 
Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité : Enedis 

• Identité du donneur d'ordre
Nom / Prénom :
Tél.: Email:
Adresse:

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : 'if 

Autre le cas échéant (préciser) D

• Identité de l'opérateur:
Nom : TROYAUX
Prénom : Stéphanie
Nom et raison sociale de l'entreprise: DIABAT EXIM EXPLOITATION
Adresse: 10 rue de la Rlgourdière

35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
N° Siret : 440 838 860 00060 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
N° de police: 10583929904 date de validité: 31/12/2020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: ICERT, le 07/12/2016 , 
jusqu'au 06/12/2021 
N° de certification: CPDI 1736 v 08 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
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Di abat�. 

INTERIEURE 

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

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

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des 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 œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

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

Néant 

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

Néant 

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

Néant 

N° article 
(1) 

B.6.3.1 a)

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Libellé des anomalies Localisation{") 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 
prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier- respect des 

règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 

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

N° article Libellé des anomalies Localisation{*) Observation 
(1) 

L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante PRISES A REFIXER 
B.7.3 a)

ou détériorée. ECLAIRAGES EN ATTENTE 

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

Néant 

Installations particulières 

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

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Néant 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet 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 administratives. Le n• d'article 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 
locallsation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires 

N° article (1) Llbellé des Informations 

8.11 a1) 
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilités 

30 mA. 

B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

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

Néant 

Néant 
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Diabat. 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

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 appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 

(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation 

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. 

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. 

Djspositif de protection contre les surintensités : 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits 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. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une Qaignoire 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. 

Qonditions partiçyli�res les locaux contenant une baignoire ou yne !;!Quche : 

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. 

Matériels électriques 12résentant 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 boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 

d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inada12tés 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 normal d u  

matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Aimareils g'ytili§ation situés dans des garties communes et alimentés de12uis les 12arties 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, voire 

d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de foatai□e ; 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Diabat. 

Informations complémentaires 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrigue: 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles 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 entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum): 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Néant 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 18/03/2020 
Date de fin de validité : 30/03/2023 
Etat rédigé à CESSON-SÉVIGNÉ Le 18/03/2020 
Nom : TROYAUX Prénom : Stéphanie 
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Point de contrôle N° B.6.3.1 a) 

Description 

Observationfs) 

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

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 
prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le 
MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier- respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux zones). 
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Diabat� 

Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 
27 anvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 se tembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

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

18/03/2020 
2U 18/03/2030 
Maison lndivlduelle 
Maison individuelle 

Année de construction : 2005 
Surface habitable : 96 m3 

Adresse : 94 lieu dit Trévallan 
35330 VAL D'ANAST INSEE: 

Etage: 
N° de Lot: 
Propriétaire : 
Nom : Madame et Monsieur  
Adresse: 

Diagnostiqueur : TROYAUX Stéphanie 

Référence ADEME: 2035V1001947Q 

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

Obtenues par la méthode 3CL - OPE, version 1.3, estimé à l'imme1:1ble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consommation en énergie finale 
Consommation en énergie primaire Frais annuels 

(détail par énergie et par usage en (détail par usage en kWhop) d'énergie 
kWh.,\ 

Chauffage 
Bois 2 090 

Electrique 3 95 3 
Eau chaude sanitaire Electriaue 2 951 

Refroidissement 
Consommations d'énergie pour les Electrique 6 904 

usaaes recen..A.. Bois2 090 
111 coOt éventuel des abonnements Inclus 

éonsommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 

1 

Sur la base d'estimation à l'imme1:1ble / au logement* 

Logement économe Logement 

• 4so G 

Logement énerglvore 
• rayer la mention Inutile

1228 8 

7 614 

Electrique 17 812 
Bois 2 090 

me) 

629,00€ 

323 00 € 

1 076,00 € 111 

Emissions de gaz à effet de serre (GES} 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions: 8 k co2'm2.an 

Faible émission de GES Logement

S!I A 

> ao G 

Forte émission de GES 
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Diabat. 

Le descriptif du logement est donné à titre purement indicatif, ces éléments ayant permis simplement à l'évaluation de 
la performance énergétique du logement. En aucun cas le technicien ne saurait garantir la parfaite exactitude de ce descriptif, 
notamment pour les éléments non visibles ou inaccessibles (tels que la structure, le mode constructif, l'épaisseur ou même la 
présence de l'isolation, la qualité ou l'état du mode de production du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, etc.). 
Ce diagnostic ne porte pas non plus sur la qualité, l'ancienneté ou le mode de pose de l'isolant ni, d'une manière générale, sur 
la qualité de la construction 

::, 

Intitulé Type 
Surface Donne sur !ê Isolation (m") -u 

& -;:-

Mur 1 Blocs béton creux 70,48 Extérieur 20 Période d'isolation : à partir de 2006 
(intérieure) 

Mur2 Cloison en plaques de plâtre 16,55 Local non chauffé Inconnue Epaisseur: 8 cm (intérieure) 

Intitulé Type Donne sur Isolation 

Plafond 1 Plaques de plâtre 96 Combles perdus Période d'isolation : à partir de 2006 (intérieure} 

Intitulé Type Donne sur Isolation 

Plancher 1 Inconnu 97 Terre-plein Période d'isolation : à partir de 2006 (intérieure) 

1JU. :,i ;::111, .. ,;fi'J:I;,. .. :::1,,111 ...... ::ll�J 1 .r ... ,. 1 

- _I -�.......... .. L
-

� - � 
1 

1 
-
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Intitulé 

Porte 1 

Porte 2 

Fenêtre 1 

Fenêtre2 

Fenêtre 3 

Fenêtre4 

Fenêtre 5 

• Remplissage u_ Présence de 
Type -!'e Donne sur fermeture en argon ou 

:::1- krypton (1) 

Porte Isolée 2 Local non chauffé -
Garage 

PVC Opaque pleine 2 Extérieur 

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie 
métallique à rupture de pont thermique VIR - 4 Extérieur Oui Oui 

double vitrage vertical (e = 14 mm) 

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie 
métallique à rupture de pont thermique VIR - 4 Extérieur Oui Oui 

double vitrage vertical (e = 14 mm) 

Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 
Menuiserie PVC VIR - double vitrage vertical (e = 2 Extérieur Oui Oui 

14mm) 

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 1,44 Extérieur Oui Oui vitrage vertical (e = 14 mm) 

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 2,88 Extérieur Oui Oui vitrage vertical {e • 14 mm) 
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Intitulé Type 

Fenêtre 6 Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR• double 
vitrage vertical (e = 14 mm) 

-- - -�-.--
Îr.ra 

·--
lJ\•!:.l_..._,illtJ.a..,·..,_,■_.,,,._..._,., lt - ,.,�■loi ,_ ·-

-� -- ,-� 

Type de système 

_.., 

Convecteur électrique NFC 

Poêle bols 

___ , ••r-1:::1 '1 

Type 
d'inergie 

Electrique 

Bois 

1 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 
Convecteur électrique NFC (surface chauffée : 95,91 m•) 

Soufflage d'air chaud 

1 

3_ 
ol!ë 
::,-

U) 

,7 

-
l 
-

•
• 

U-

C • 
Il .5 
•E
-o
i_ C 

1 TYPE(S) DE SYSTEME($) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN • 

•
• 

U-
C 1111 

Type de système Type d'énergie 1111 C 

le- o i_ C 

Chauffe-eau vertical Electrique 

Donne sur 

Extérieur 

:,• 
- 1 1 

-- _A ,'IL 

.. 

li • 
• 

E ::, 
• :! "Cl 
C 

J & 

94,05% NA 

59,28% NA 

-
C 

1 1 ::, 

.g :! 
C 

J & 

56,86% NA 

Présence de Remplissage 

fanneture en argon ou 
krypton 

Oui Oui 

. - - -- C 

·�
-
--- 1 ---- n,. • 1 -

.i 
C -

t: 0 - !: 

l1 !i li .. "C i = 

�i &! ! "Cl 0 

Il, � 
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2005 Non Individuel requis

Non Individuel requis 

C C -

• 0 
i

o 

1!1:: !) al "Cl 
1S

>
.! 

,. .a &! ! '6� 0 1111 

� .e 

Non Individuel requis 

Menuiseries Cheminée 
sans joint sans trappe 

Non Non 

Type d'installation Production d'énergie (kWhEp/m2.an) 
Poêle bols 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment: 
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21,8 

2825 HDP 3/10 

10 rue de la Rigourdlère 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
Tél : 02.85.29.45.52 E-mail: exlm35@exim.fr Site web: www.exim.fr 

..-
e 
ë
Cl) 

Cl) 
Cl 

1 
Cl) 
::, cr 
� 
e> 
Cl) 
C 

-<D 

B 
C 
111 

E 
.g 
Cl) 
Q. 
Cl) 
"t:l 

.2 

ûi 
0 
C 
Cl

.!!! 
0 



Diabat. 

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.

Référence de surface
La surface indiquée dans un DPE est établie sur la base des 
informations fournies par le propriétaire. A défaut, l'opérateur 
en diagnostic estime lui-même la surface globale du bien qui 
correspond aux différentes surfaces chauffées (Arrêté du 8 
février 2012, annexe 2, 2.a). La surface indiquée dans le DPE 
n'a donc pas valeur d'attestation de surface, elle sert 
uniquement de base pour le travail du technicien et peut 
s'avérer différente de la surface habitable réelle d'un logement. 

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

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

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 bâtiments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « 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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Diabat. 

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
a•c. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce

pendant la nuit.
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur

(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et

d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
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.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

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

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

• 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 : 

• 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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Diabat. 

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

Recomandation 1 * 0

Recomandation1 Installation d'une VMC double flux €€€ * 0

Remplacement du chauffe-eau par un chauffe-
eau thermodynamique 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
Recomandation 1 dépenses d'équipement de l'habitation 192 * 0

principale, pompe à chaleur thermodynamique 
hors air/ air de COP � 2,2 selon le référentiel 

de la norme d'essai EN 255-3 
Mise en place d'ECS solaire si la toiture est 

orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans 
masque. 

Recomandation1 (capteur solaire: 800 à 900 € HT/m2) 192 * 0

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

ar m2 hors tout de ca teur solaire. 
• Les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée "RGE"

n • .�-�.HUl!.11 

Économies Effort d'investissement RaplcHtt\ du retour sur 
investissemimt 

* : moins de 100 E TTC/an € : moins de 200 E TTC (H)(H) : moins de 5ans 
**: de 100 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000 € TTC 000:de5à10ans 
**,":; : de 200 à 300 € TTC/an €€€: de 1000 à 5000 € TTC 00: de 10à 15 ans 
**** : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC 0: plus de 15 ans 

Néant 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel quaUflé, 
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.qouv.fr 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.qouv.fr 
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(�(cAciîETi DDJ5ïKGNQ§JÎQUEUR 
Signature 

Date de visite : 18/03/2020 

Etablissement du rapport : 
Fait à CESSON-SÉVIGNÉ le 31/03/2020 
Cabinet: DIABAT EXIM EXPLOITATION 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
N° de police: 10583929904 
Date de validité : 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par TROY AUX Stéphanie dont les compétences sont certifiées par : ICERT 
Batiment G 
Parc Edonla - rue de la terre Victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE 
N° de certificat de qualification: CPDI 1736 v08 Date d'obtention: 07/12/2016 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Référence du logiciel validé Analyslmmo DPE Référence du DPE 2035V1001947Q 

3CL-2012 

[�IHtJ...-,Jr� {!ID� tln■■r.1■•"':.J r';1r:.J•lf:.Jlflllf:.J
--

.r.:::a. - ..... ..

lllmW�l!l.;J 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostigueurs.a12Qlication.develo1212ement-durable.gouv.fr). 

Catégorie 

·�
1, 

� 
� 

s 
., 

:" 
1 . 

L 

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 

Caractéristiques des 
planchers 

Caractéristiques des 
plafonds 

Caractéristiques des baies 

Valeur renseignée 

35 - lie et Vilaine 

0 m

Maison individuelle 

2005 

95,91 m2 

1 

2,5 m 

1 

Mur 1 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm) : 20, Surface (m2) : 70,48, U (W/m2K) 
: 0,36, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, 
Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 
Mur 2 : Cloison en plaques de plâtre, Epaisseur (cm) : pas de valeur, Surface 
(m2) : 16,55, U (W/m2K) : 0,42, Donne sur : Local non chauffé, Coefficient de 
réduction des déperditions: 0,7, Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de 
l'isolant : 8 cm 

Plancher 1 : Inconnu, Surface (m2) : 97, U (W/m2K) : 0, Donne sur : Terre-plein, 
Périmètre sur terre plein (m): 31, Surface sur terre plein (m2) : 97, Coefficient de 
réduction des déperditions: 1, Isolation thermique par l'intérieur, Année de 
travaux d'isolation : à partir de 2006 

Plafond 1 : Plaques de plâtre, Surface (m2) : 96, U (W/m2K) : 0,2, Donne sur : 
Combles perdus, Coefficient de réduction des déperditions : 0,95, Isolation 
thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 

Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 2,2, Surface (m2) : 4, Donne sur : Extérieur, Coefficient 
de réduction des déperditions : 1, Orientation : Sud, Inclinaison : Verticale angle 
par rapport à l'horizontale� 75°, Type de vitrage: Double vitrage vertical VIR, 
épaisseur de lame: 14 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de 
menuiserie : Menuiserie métallique à rupture de pont thermique, Au nu intérieur , 
Largeur approximative des dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes, Type de 
fermeture: Volet roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Fenêtre 2 : U (W/m2K) = 2,2, Surface (m2) : 4, 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: 14 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de 
menuiserie : Menuiserie métallique à rupture de pont thermique, Au nu intérieur , 
Largeur approximative des dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes, Type de 
fermeture: Volet roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Fenêtre 3 : U (W/m2K) = 1,8, Surface (m2) : 2, Donne sur : Extérieur, Coefficient 
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Dia bat: 

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: 14 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de 
menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement, Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm), , 
Fenêtre 4 : U (W/m2K) = 1,8, Surface (m2) : 1,44, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, Inclinaison : 
Verticale angle par rapport à l'horizontale :a: 75°, Type de vitrage : Double vitrage 
vertical VIR, épaisseur de lame : 14 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur, Largeur approximative des 
dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur 
tablier> 12 mm), , 
Fenêtre 5 : U (W/m2K) = 1,8, Surface (m2) : 1,44, Nombre : 2, 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 : 14 mm, remplissage en argon 
ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes, Type de fermeture: Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm), 
Fenêtre 6: U (W/m2K) = 1,8, Surface (m2): 0,7, 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 : 14 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur 
tablier> 12 mm), , 

Caractéristiques des portes Porte 1 : U (W/m2K) = 2, Surface (m2) : 2, Donne sur : Local non chauffé, 
Coefficient de réduction des déperditions: 0,7, Type de porte: isolée 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la 
ventilation 

Caractéristiques du 
chauffage 

Caractéristiques de la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

Porte 2: U (W/m2K) = 3,5, Surface (m2): 2, Donne sur: Extérieur, Coefficient de 
réduction des déperditions : 1, Type de porte : Opaque pleine, Type de 
menuiserie : PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 1 O cm 

Total des liaisons Plancher bas - Mur: 42,42 m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 84,84 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur: 10 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 49,8 m 

Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air hygroréglable 

Convecteur électrique NFC :, Type d'énergie : Electrique, Type de combustible : 
Electricité, Date de fabrication: 31/03/2005 
Type d'installation : Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou 
biomasse en appoint, Chauffage principal 
Emetteur(s) associé(s): Convecteur électrique NFC, Surface chauffée : 95,91 
m2

, Réseau de distribution: Pas de réseau de distribution, Intermittence:
Chauffage divisé, Avec régulation pièce par pièce, équipement d'intermittence : 
Absent 
Poêle bois :, Type d'énergie : Bois, Type de combustible : Bûches 
Type d'installation : Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou 
biomasse en appoint, En appoint 
Emetteur(s) associé(s) : Soufflage d'air chaud, Réseau de distribution : Pas de 
réseau de distribution, Intermittence: Chauffage divisé, Avec régulation pièce 
par pièce 

Chauffe-eau vertical : , Type d'énergie : Electrique, Type de combustible : 
Electricité, Présence d'un ballon d'accumulation de 300 litres de volume de 
stockage, Production en volume habitable, Pièces alimentées non contiguës, 
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Diabat. 

installation individuelle 

Caractéristiques de la 
climatisation 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

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

•=�-■• -riliF:l■■L......._ .. ....... 1 ·•�l!JUr.;•t ............ 1,1 -

-...........DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

DPE pour un Immeuble avec systèmes individuels 
système de chauffage ou de 

ou une maison collectlf de production d'ECS ou individuelle 
chauffage ou collectifs et équipés de 
de production comDtaaes Individuels 
d'ECS sans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment lndlvlduel Bâtiment Bâtiment 
construit construit quand un construit construit 
avant après DPE a déjà avant après 
1948 1948 été réallsé à 1948 1948 

!'Immeuble 
Calcul 

X A partir du X 
conventionnel 

Utilisation 
DPEà 

des factures 
X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d'ECS sans 
comptage 
Individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

batimentà 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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Rapport technique du contrôle périodique de bon fonctionnement d'une 

installation d'assainissement non collectif 

Date du contrôle: 09/04/2018 

Structure de contrôle : SAUR 
Contrôle effectué en présence de : Propriétaire 

Contrôle effectué par : 

Propriétaire 
Coordonnées du propriétaire 

M. 

94 TREVALLAN - MAURE DE BRETAGNE 
3S330 VAL D'ANAST 

Tél. : - Courriel : 

Renseignements généraux 
Référence du dossier : 3S168-ZW-286 
Identifiant du dossier : 35168-ZW-286 
Adresse de l'installation d'assainissement non collectif: 
94 TREV ALLAN 
3S330 V AL D'ANAST 

Référence cadastrale de l'habitation : ZW286 

Coordonnées de l'occupant si différent du propriétaire: 

Type d'habitation: Hameau 
Type de résidence : Principale 
Nombre de logement(s) : 1 
Nombre de pièce(s) principale(s): 4 
Nombre d'équivalent-habitant(s): 4 
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Caractéristiques techniques 
Caractéristiques du site 

Alimentation en eau potable 

Présence d'un puits déclaré destiné à l'alimentation en eau potable 

Si oui, est-il à moins de 35m 

Zone à enjeux sanitaires : 

Zone à enjeux environnementaux 

Caractéristiques du terrain 

Surface du terrain 1000 m2 

Surface disponible à
m

l 

l'assainissement : 

Implantation du dispositif d'assainissement non collectif : 

Respect des distances 

Respect des distances 
réglementaires : 

Terrain en pente: 

Terrain inondable 

>3S m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine
>S m d'une habitation
>3 m des limites de propriété

Non 
Présence d'arbres à moins de 3m du système de traitement. 

Non: 

on 
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Réseau public 

Non 

Non 

Non 



Caractéristiques de l'installation 
Filière en place 

Statut de l'installation : En service 

Date de réalisation des travaux 01/01/2008 

Commentaire 

Détails de la filière 
Description Constat 

Fosse toutes eaux Fosse toutes eaux Nature des eaux collectées : 

Filtre â sable 

vertical drainé 

en plastique de 
3000L. 

Filtre à sable 
vertical drainé 
de2Sm2

• 

Présence 
d'arbres à moins 
de3m du 
système de 
traitement. 

Eaux vannes brutes 
Eaux ménagères brutes 
Accessibilité : Oui

Bon état de fonctionnement : Oui 
Dimensionnement : Correctement dimensionné 

Nature des eaux collectées 
Eaux vannes prétraitées 
Eaux ménagères prétraitées 
Accessibilité : Oui 

Bon état de fonctionnement : Oui 
Dimensionnement : Correctement dimensionné 
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Schéma de l'installation 

293 

300 

Eaux usées 

286 
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Vérification du fonctionnement et de l'entretien 

Collecte des eaux usées 

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ? 
Remarques sur la collecte des eaux usées 

Oui 

Le propriétaire déclare qu'il n'a aucun 
problème d'écoulement et que toutes les 
eaux usées produites sont raccordées au 
dispositif de prétraitement r,NC, salle de 
bains, cuisine, machine à laver, et autre.) Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées ensemble ? Oui 

Eaux vannes Eaux ménagères Autres eaux usées 

Destination des eaux usées 

Traitement primaire 
Traitement secondaire 
Traitement primaire 
Traitement secondaire 

Défaut de sécurité sanitaire Implantation du dispositif près d'un puits déclaré et destiné à l'alimentation en eau potable Non Contact direct possible avec les eaux usées non traitées Ruissellement d'eaux non traitées vers des terrains voisins Eaux usées produites non collectées Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans une zone de lutte contre les moustiques Nuisances olfactives récurrentes Observations 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Défaut de structure ou de fermeture 

Non Observations l:ermeture des ouvrages non sécurisée (défaut de résistance structurelle ou bsence de dispositif de sécurisation) 
------- - -------�
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Installation incomplète 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement 
Observations 

Non 

Installation significativement sous-dimensionnée 

Ftallation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2 
1 Observations 

Non 

J---� 

Installation présentant des dysfonctionnements majeurs 

Conditions d'emploi du dispositif non respectées Non 
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs Non 
Observations 

Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs 

Accessibilité et dégagement des tés ou regards contraignant (annexe 2) 
Etat des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages) 
Niveau de boues anormal 
Nettoyage des bacs dégraisseurs et des préfiltres à réaliser 
Accumulation anormale de graisses et de flottants 

7 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 



Avis du SPANG : ABSENCE DE NON CONFORMITE. 

Défauts constatés : Non 

Observations Générales : 

Présence d'arbres à moins de 3m du système de traitement. 

Travaux / Entretien à prévoir 

Travaux obligatoires: Non 

Prescription de travaux et recommandations 

Prévoir de supprimer les arbres à moins de 3m du système de traitement. Veillez à bien entretenir le dispositif (nettoyage du préfiltre tous 
les 6 mois, vidanger la fosse toutes eaux lorsque le volume de boues atteint plus de 50 %, inspecter régulièrement les regards). 

Entretien à prévoir : 

* Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les 
conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet. 
-. Une liste de bureaux d'études, susceptible de réaliser une étude de filière d'assainissement, est disponible en mairie ou à la Communauté de Communes. 
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Val d'Anast, le mardi 24 avril 2018 

Pour le Prisident et par délégation 

Le vice-président, Michel CHIRON 



ëas Oaruëi.ïiïeTè:les flïières agréées de tvDè mlcrc:istation, dans ïe cas d;uiie transaction lmmot>iiièrê :: 
D'après l'avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches techniques correspondantes : « Ces dispositifs ne peuvent 
être installés pour fonctionner par intermittence. ». C'est pourquoi, l'utilisation de cette filière en résidence secondaire est interdite. Dans le cas où l'habitation 
aurait une occupation irrégulière, la filière devra être remplacée et adaptée 

Ce diagnostic a été effectué conformément aux dispositions de la Lol sur l'eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, de l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique Inférieure ou égale à 1,2 kg/j de D805 et de l'arrêté du 27 avril 
2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. (En fonction de la date à laquelle la session sera réalisée, de 
nouvelles obligations règlementaires pourraient modifier le contenu du présent avis.) 
Le contrôle (diagnostic ou vérification) de bon fonctionnement et d'entretien est établi sur la base des documents fournis lors de la mise en place de dispositifs d'assainissement par le 
propriétaire ou toute personne habilitée à le remplacer, sur un mode déclaratif et selon un constat de visu des installations. Les déclarations formulées par le propriétaire et les 
constats diagnostiqués sont relevés en date de la visite sur place. 
Le contrôle d'assainissement exercé par le SPANC est réalisé conformément à l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux 
Installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de D805, l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et la loi n'2010-788 dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. 
Le présent rapport est valable 3 ans à compter de la date de visite inscrite en page 1, sous réserve qu'aucune modification de l'installation n'ait été réalisée. La reproduction de ce 
document ne peut être réalisée que sous sa forme complète. Ce document ne constitue pas une attestation de garantie de bon fonctionnement pour une durée quelconque. 
La responsabilité de la Communauté de Communes ne saurait être recherchée en cas de dysfonctionnement des ouvrages survenant à la suite du contrôle, pour des causes 
Imprévisibles. 
Le présent avis est donné sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'usager des lieux ou de toute persome représentant le propriétaire et selon un examen de visu des 
ouvrages réaHsé à la date du contrôle, sans démontage. Les Investigations entreprises s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 1331-11-1 du Code de la Santé 
Publique et ne comportent aucun démontage des Installations. 
La conformité des raccordements électriques des différents éléments de l'installation au réseau électrique principal de l'immeuble est exclue du champ du présent contrôle. 
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