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EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L’AN DEUX MILLE VINGT 

LE DIX-SEPT JUIN 

A LA DEMANDE DE : 

La SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée, prise en la 
personne de Maître Isabelle GOIC, mandataire judiciaire, demeurant 39 rue 
du Capitaine Maignan, CS 34433 -35044 RENNES, inscrite au RCS de 
RENNES sous le numéro 834 941 197, en sa qualité de liquidateur désignée 
dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Madame XX 
nommée à cette fonction par ordonnance du président du Tribunal 
d’Instance de REDON en date du 16 avril 2018, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social 

AGISSANT EN VERTU : 

De l’expédition en forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en 
premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 
13 janvier 2020, précédemment signifié 

Je, Kévin VETIER, Huissier de Justice associé au sein de la Société 
d’exercice libéral NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER 
ROUBY, Huissiers de Justice associés, dont le siège social est à RENNES, 
2. Avenue Charles Tillon, soussigné, 
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CERTIFIE ET ATTESTE 

Par le présent acte m’être présenté ce jour à 12h45, 3 rue du Chêne Morel à 

(35390) GRAND FOUGERAY, accompagné de X

A l’effet de dresser un procès-verbal de description du bien ci-après 

désigné : 

Une maison d’habitation en parpaing, couverture en ardoise édifiée sur un 

terrain cadastré section XM n°24 pour une contenance de 19a 01ca, et 

comprenant :  

- Rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, un salon séjour, une

chambre, une salle d’eau et un WC ;

- A l’étage, un palier desservant trois chambres, une salle de bain et des

WC

- Un double garage attenant

- Un deuxième garage non attenant de 56 m² environ

LA ETANT, J’AI PROCEDE AU PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
SUIVANT :  

 

Une maison d’habitation située 3 rue du Chêne Morel à (35390) GRAND 
FOUGERAY, sur un terrain avec jardin, terrasse et un deuxième garage non 
attenant.  

Le tout est situé à proximité d’un lotissement.  
Un champ en culture est contigu au côté Nord du terrain. 

La maison est située à environ deux kilomètres du bourg de GRAND 
FOUGERAY.  

ENVIRONNEMENT 
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L’électricité et l’eau sont coupées à l’intérieur du logement. 

Mme X me précise que la maison est équipée d’un système de chauffage 
par aérothermie. 

Madame X m’autorise à réaliser des photographies. 

COULOIR D’ENTREE 

- Plafond

 Plafond sous peinture de couleur blanche.
 Une ampoule.

DESCRIPTION 
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          -   Murs  

 
 Murs Est et Ouest sous peinture de couleur rose pâle, en état 

d’usage. 
 Les huisseries sont peintes de couleur violette. 
 Peinture de couleur violette sur le mur Nord, comportant quelques 

impacts. 
 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche. 
 

 
           -   Equipements 
 

 Un radiateur.  
 Double interrupteur à gauche de la porte d’entrée. 
 Un placard sur le mur Est, à droite de la porte de la chambre. Le 

placard est équipé de cinq étagères et d’une porte battante sous 
peinture. Les parois intérieures sont en plâtre brut. 

 Un interrupteur à droite de la porte de la cuisine. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY  

Huissiers de Justice associés 

5 

 
           -   Ouverture 
 

 Une porte d’entrée PVC avec vitrage, avec deux vantaux.  
 
 
 
 
 
 

W.C. du rez-de-chaussée 

 

 
 
Les WC sont accessibles depuis le couloir de l’entrée.  
 

                           -   Plafond 
 

 Plafond plâtre brut. 
 

 
          -   Murs  

 
 Murs Sud et Ouest plâtre brut, état d’usage. 
 Murs Nord et Est, peinture de couleur orange. 

 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche. 
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           -   Equipements 
 

 Un W.C. cuvette à l’anglaise et chasse d’eau à dosseret. Le fond de 
la cuvette est entartré. Absence de lunette et d’abattant. 

 Meuble de salle de bains avec lave-mains, et quatre portes. 
 Une bouche de ventilation au niveau de l’extrémité supérieure du 

mur Nord. 
 Une ampoule au-dessus de la porte. 
 Un interrupteur à gauche de la porte. 

 
 
           -   Ouverture 
 

 Une porte sous peinture de couleur blanche avec verrou. La face 
intérieure de l’huisserie n’est pas peinte. 

 
 
 

CHAMBRE EST 
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                           -   Plafond 
 

 Plâtre brut. 
 Une ampoule en partie centrale. 

 
 
          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre brut. 
 Tache orange en partie centrale du mur Ouest. 

 
 
          -   Sol  

 
 Parquet stratifié aspect bois clair. 

 
 
          -   Ouvertures 

 
 Une porte sous peinture de couleur blanche. La face intérieure de 

l’huisserie n’est pas peinte. 
 Une fenêtre PVC double vitrage avec volet roulant manuel. 
 Le seuil de la porte est dégradé. 

 
 
           -   Equipements 
 

 Un radiateur sous la fenêtre. 
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CUISINE 

 
 
 

 
 
 

 
 

                           -   Plafond 
 

 Plafond sous peinture de couleur blanche. 
 Une ampoule en partie centrale. 
 La poutre transversale est peinte de couleur orange. 
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- Murs

 Les murs sont sous peinture de couleur orange.

- Sol

 Carrelage de couleur blanche.
 Au niveau de l’angle Nord-Ouest : la peinture des murs s’effrite, et

des plinthes sont décollées.

- Equipements

 Un double interrupteur au niveau de la porte-fenêtre.

 Sur le mur Ouest : une prise électrique et une prise d’antenne TV en 
partie supérieure.

 Une prise électrique à gauche de la porte donnant accès à l’arrière-
cuisine. Un interrupteur à droite de cette porte.

 Sur le mur Nord : trois prises électriques, un interrupteur et un 
interrupteur pour la VMC.

 Sur le mur Est : trois prises électriques et un interrupteur à gauche 
de la porte.

 Sur le mur Sud : trois prises électriques en partie inférieure.

 Un radiateur sous la fenêtre Ouest.

 Une cuisine aménagée avec trois meubles hauts. Un plan de travail 
et une crédence assortis. Crédence inox derrière la plaque de 
cuisson.

o Plaque de cuisson vitrocéramique de marque « Rosière ».

o Une hotte. Mme X m’indique qu’elle n’est pas certaine 
de l’état de fonctionnement de la hotte.

o Un meuble sous évier.
o Un évier double vasque avec égouttoir.
o Un tiroir à couvert.
o Deux tiroirs à casseroles.

o Un meuble bas sur le côté Est avec une étagère, équipé de 
deux portes battantes et de deux tiroirs.

o Un espace four sous la plaque de cuisson, avec un tiroir en 
partie inférieure.

o Trois spots au-dessus de l’évier.

- Ouvertures

 Une porte battante donnant accès à l’arrière-cuisine située sur le
côté Nord. Les faces de la porte sont sous peinture.

 Sur le côté Est, une porte battante sous peinture donnant accès au
séjour. La face intérieure de l’huisserie n’est pas peinte.

 Une porte-fenêtre sur le côté Sud donnant accès à la terrasse,
équipée d’un volet roulant manuel.

 Sur le côté Ouest : une fenêtre double vitrage avec deux vantaux
coulissants, équipée d’un volet roulant manuel.

 Les manivelles des volets roulants sont dépourvues de fixations.
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ARRIERE-CUISINE 

 
 
 

 
 

                           -   Plafond 
 

 Plâtre brut. 
 Une douille dépourvue d’ampoule. 

 
 
          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre brut. 
 Un trou de ventilation sur le mur Nord. 

 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche. 
 

 
           -   Equipements 
 

 Un interrupteur à gauche de la porte Sud. 
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 Un interrupteur à droite de la porte coulissante de la salle d’eau. 
 Deux prises électriques et un interrupteur sur le mur Nord. 
 Une arrivée d’eau et une évacuation sur le côté Nord. 
 La chaudière est de marque « Atlantic ». Mme TOURILLON m’indique 

qu’elle date de 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
           -   Ouvertures 
 

 Une porte donnant accès au garage. L’huisserie de la porte est 
dégradée et ne permet pas la fermeture de la porte. 
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 Un vasistas sur le côté Ouest avec double vitrage. 
 L’extrémité inférieure de la porte Sud donnant accès à la cuisine est 

dégradée. 
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SALLE D’EAU  

 
La salle d’eau est accessible par l’arrière-cuisine.  
 

 
 
 

                           -   Plafond 
 

 Plâtre apparent. 
 

 
          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre apparent. 
 Une plinthe manquante sur le mur Nord à gauche du bac à douche. 

 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche. 
 

 
           -   Equipements 
 

 Une ampoule au-dessus de la porte. 
 Un lavabo avec plan vasque en quartz. 
 Un miroir et deux éclairages. 
 Un meuble de salle d’eau dont une porte est partiellement démontée. 
 Un radiateur sur le côté Sud. 
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 Une douche : les parois intérieures sont recouvertes de faïence avec 
motifs. Un bac à douche. La douche est fermée par une porte vitrée. 
Une ventilation au niveau de l’extrémité supérieure de la paroi Nord 
de la cabine de douche. 

 
 
 

 
 
 

 Une prise électrique en partie supérieure du mur Est avec un 
interrupteur. 

 
 
           -   Ouverture 
 

 Une porte coulissante sur le côté Ouest, laquelle est difficile à 
manipuler. Une dégradation en haut à droite de l’ouverture de la 
porte. L’huisserie de la porte n’est pas peinte. 
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SALON-SEJOUR 

 
 

 
 
 

 
 
 

                           -   Plafond 
 

 Plafond sous peinture de couleur blanche. 
 Deux ampoules. 
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- Murs

 Les murs sont sous peinture.
 Côté Nord : mur sous peinture de couleur rose pâle. Sous l’escalier

le mur est sous peinture de couleur violette.
 Les murs Est et Ouest sont sous peinture de couleur violette.
 Le mur Sud est peint en violet, et partiellement en rose pâle.

- Sol

 Carrelage de couleur blanche avec plinthes assorties.
 Dix carreaux fissurés entre la baie vitrée Sud située la plus à l’Est et

le mur Est.

- Equipements

 Un radiateur sur le côté Sud et un radiateur sur le côté Ouest sous 
la fenêtre.

 Deux prises électriques sur le mur Ouest. Un interrupteur pour les 
volets électriques.

 Sur le côté Nord : un double interrupteur, deux prises électriques et 
une prise téléphone.

 Une prise d’aspiration centralisée. Mme X m’indique qu’il n’y a 
pas de moteur pour le fonctionnement de l’aspiration 
centralisée mais que les installations ont été effectuées.

 Sur le mur Est : un bloc de trois interrupteurs.

 Prise son en partie supérieure du mur Est. Deux prises électriques, 
une prise antenne TV sur le mur Est.

 Sur le mur Sud : deux interrupteurs pour les volets électriques. Un 
interrupteur d’éclairage extérieur. Prise son en partie supérieure. 
Deux prises électriques et une prise antenne TV.

- Ouvertures

 Une fenêtre à deux vantaux coulissants sur le côté Ouest, équipée
d’un volet roulant électrique. Etat de fonctionnement non vérifié.

 Sur le côté Sud, deux baies vitrées coulissantes, double vitrage. La
baie vitrée située la plus à l’Est comporte un vantail avec un vitrage
cassé. Les baies vitrées sont équipées de volets roulants électriques
qui n’ont pu être testés.
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CAGE D’ESCALIER 

 
 

 
 

                           -   Escalier  
 

 Escalier en bois vernis. 
 Le vernis des marches est partiellement terni. 

 
 
          -   Plafond 

 
 Plâtre.  

 
 
          -  Parois 
            

 Sur le côté Sud plâtre apparent. 
 Sur le côté Est une partie est peinte en rose clair et le reste est en 

plâtre apparent. 
 Côté Nord : plâtre apparent sur la moitié supérieure et peinture rose 

pâle sur la moitié inférieure. 
 

 
 
 



 

 

 

SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY  

Huissiers de Justice associés 

18 

 
           -   Equipements 
 

 Une ampoule sur le côté Est. 
 
 
 
 

PALIER ETAGE 

 
 

 
 
 
 

                           -   Plafond 
 

 Plâtre apparent. 
 Une ampoule. 
 Une trappe d’accès aux combles. 

 
 
          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre apparent. 

 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche avec plinthes assorties. 
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           -   Equipements 
 

 Une prise d’aspiration centralisée sur le côté Ouest. 
 Un interrupteur à gauche de la porte de la chambre Sud. 
 Un interrupteur à droite de la porte de la salle de bains. 

 
 
 

CHAMBRE NORD-EST 
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                           -   Plafond 
 

 Plafond et rampant sous peinture de couleur blanche. 
 Absence d’ampoule. Les fils électriques sont apparents. 

 
 
          -   Murs  

 
 Les murs sont sous peinture de couleur blanche. 
 Petite tache brune sur le mur Sud. 
 Auréole brunâtre à l’extrémité inférieure du mur Ouest. 

 



 

 

 

SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY  

Huissiers de Justice associés 

21 

 
 
 
          -  Sol 
            

 Parquet stratifié de couleur verte avec plinthes assorties. 
 La plinthe Ouest est partiellement décollée. 

 
 
           -   Equipements 
 

 Un radiateur à droite de la porte d’entrée. 
 Une prise électrique et une prise d’antenne TV. 
 Un interrupteur, une prise téléphone et deux prises électriques sur 

le mur Est. 
 Un interrupteur à droite de la porte sur le mur Ouest. 
 Deux prises électriques, un interrupteur et une prise téléphone sur 

le mur Nord-Ouest. 
 Une prise électrique et une prise antenne TV sur le mur Est. 

 
 
 
 
 
           -   Ouvertures 
 

 Une porte sous peinture donnant accès au palier. L’huisserie de la 
porte est en bois non peint.  
Le revêtement peint de la face extérieure de la porte est dégradé. 

 Un velux dont le vernis est écaillé. Un rideau intérieur. 
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W.C.

Madame me déclare qu’elle a constaté une fuite d’eau au niveau du WC. 

- Plafond

 Plafond et rampant en plâtre apparent.
 Une ampoule au plafond.
 Une bouche d’aération.

- Murs

 Les murs sont en plâtre apparent.

- Sol

 Carrelage de couleur blanche avec plinthes assorties.

- Equipements

 Un interrupteur sur le mur Est.
 Un W.C. dépourvu de lunette et d’abattant.



 

 

 

SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY  

Huissiers de Justice associés 

23 

 
 
           -   Ouverture 
 

 Une porte sous peinture de couleur blanche. L’huisserie de la porte 
est en bois brut. 

 
 
 

SALLE DE BAINS 
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                           -   Plafond 
 

 Plafond et rampant en plâtre apparent. 
 Une douille d’ampoule sur le rampant. 
 Une bouche de ventilation au niveau de l’angle Sud-Ouest. 

 
          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre apparent. 

 
 
          -  Sol 
            

 Carrelage de couleur blanche avec plinthes assorties. 
 Absence de plinthes sur la baignoire d’angle. 

 
           -   Equipements 
 

 Un radiateur sur le mur Est. 
 Un interrupteur à droite de la porte. 
 Double vasque avec plan vasque quartz. 
 Meuble sous vasque quatre portes et quatre tiroirs. 
 Au-dessus du lavabo : quatre portes avec miroir, étagères 

intérieures et trois spots en partie supérieure. 
 Une baignoire d’angle, la faïence de l’entourage n’est pas réalisée. 

 
 
           -   Ouvertures 
 

 Une porte sous peinture de couleur blanche donnant accès au palier, 
avec verrou. L’huisserie de la porte est en bois brut. 

 Un velux sur le côté Nord avec rideau intérieur. Le vernis du velux 
est écaillé. 

 Une fenêtre double vitrage sur le côté Ouest.  
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CHAMBRE SUD-OUEST 

 
 
 

 
 
 

 
 

                           -   Plafond 
 

 Plafond et rampant plâtre apparent. 
 Une ampoule en partie centrale. 
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          -   Murs  

 
 Les murs sont en plâtre apparent. 
 Un trou en partie supérieure du mur Nord. 
 A l’angle Sud-Ouest j’observe une trace grisâtre en partie inférieure 

du mur. 
 

 
 
          -  Sol 
            

 Parquet stratifié avec plinthes apparence bois. 
 

 
           -   Equipements 
 

 Un radiateur sur le côté Ouest. 
 Un placard sur le côté Est, fermé par trois portes coulissantes dont 

une avec miroir. L’intérieur du placard est équipé de deux étagères 
et une penderie. Les parois intérieures sont en plâtre. 

 Sur le côté Est une prise antenne TV, un interrupteur à droite de la 
porte et une prise électrique. 

 Sur le mur Ouest un interrupteur, deux prises électriques et une 
prise téléphone. 

 
 
           -   Ouvertures 
 

 Une porte dégradée. L’huisserie de la porte est en bois brut.  
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 Un velux sur le côté Sud. Le vernis du velux est écaillé. Absence de 
rideau intérieur. 

 Une fenêtre sur le côté Ouest, double vitrage, avec volet roulant 
manuel. 

 
 

CHAMBRE SUD-EST 
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                           -   Plafond 
 

 Plafond et rampant sous peinture de couleur jaune. 
 L’entourage du velux est sous peinture de couleur rose. 
 La ferme de charpente est peinte de couleur rose. 

 
 
          -   Murs  

 
 Murs Ouest et Est sous peinture de couleur jaune. 
 Mur Nord sous peinture de couleur jaune avec une partie peinte en 

couleur rose. 
 L’huisserie de la porte est sous peinture de couleur rose. 

 
 
          -  Sol 
            

 Parquet stratifié de couleur jaune avec plinthes assorties. 
 

 
           -   Equipements 
 

 Deux prises électriques et une prise téléphone sur le mur Est. 
 Un interrupteur sur le mur Est. 
 Un interrupteur sur le mur Nord à droite de la porte. 
 Un radiateur. 
 Une prise électrique et une prise TV sur le mur Ouest. 
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           -   Ouvertures 
 

 Une porte sur le côté Nord, sous peinture de couleur jaune sur la 
face intérieure et sous peinture de couleur blanche sur la face 
extérieure. 

 Un velux sur le côté Sud. Le vernis du velux est écaillé. Un rideau 
intérieur coincé.  

 
 
 

GARAGE 
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- Plafond

 Plafond solivage apparent.
 Une rampe avec un néon.

- Murs

 Murs en parpaings.

- Sol

 Dalle béton.

 Une fosse en partie centrale. Madame X m’indique que cette fosse 
contient également une cave. L’accès à la fosse se fait par la 
tranchée en partie centrale fermée par une trappe en bois

 Tache noire au niveau de l’angle Nord-Ouest.

- Equipements

 Un robinet à droite de la porte de garage.
 Un évier, une vasque et égouttoir.

Un meuble sous évier avec porte battante.
 Un meuble fixé au mur Ouest à droite de l’accès à l’arrière-cuisine.
 Un tableau électrique.
 Une bouche d’aération sur le côté Sud.
 Deux prises électriques et un interrupteur sur le côté Sud.
 Sur le côté Ouest un interrupteur et une prise électrique.
 Un meuble fixé au niveau de l’angle Nord-Ouest.
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           -   Ouvertures 
 

 Deux portes de garage basculantes sur le côté Est dont une est 
motorisée. Etat de fonctionnement non testé. 

 La porte de garage la plus au Nord est coincée et la tôle est déformée. 
 Une porte sur le côté Ouest donnant accès au jardin. 
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Fosse 

 
J’observe que la fosse est inondée. 
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GRENIER 

 

 
 
 

 Le grenier est accessible par une ouverture située au niveau de 
l’angle Nord-Ouest du garage. 
 
 

          -  Plafond 
 
 

 Toiture apparente. 
 Une rampe pour néons 

 
          -  Murs 
 

 Parpaings sur le côté Sud et sur le côté Nord. 
 

 
          -   Sol 

 
 Plancher en aggloméré. 
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EXTERIEUR 

 
 

 La maison est sous enduit. 
 Toiture en ardoise. 
 Terrasse sur le côté Sud. 
 Deux éclairages sur la façade Sud. 
 Sur le côté Ouest : présence d’une pompe à chaleur de marque 

« Fujitsu ». 
 

 
 

 Le jardin est enherbé et non entretenu, avec quelques plantes et 
arbustes.  
Le jardin est clos par un muret sur le côté Sud (absence de portail 
et de portillon), et une clôture grillagée sur le côté Ouest. 

 Une haie de sapins sur le côté Nord. 
 

 Sur le côté Est : un éclairage au niveau des garages et une douille 
apparente au-dessus de l’entrée. 

 Le sol de l’entrée est sous carrelage. 
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 Façade Ouest 
 

 
Façade Est 
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    Côté Est du jardin 
 

 
 

 
Façade Sud 



 

 

 

SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY  

Huissiers de Justice associés 

37 

 
Côté Sud du jardin 

 

 
   Vue de la propriété depuis la rue 
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GARAGE 
EXTERIEUR 

   
 
  Un garage situé au Nord-Est du terrain. 

 

 
                                                        Façade Sud du garage 

 

 
    Façade Est du garage 
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          -  Plafond 
 

 Toiture apparente. 
 
 

          -  Murs 
 

 Les murs sont en parpaings apparents. 
 

 
          -  Sol 

 
 Dalle béton. 

 
 
          -   Ouvertures 

 
 Une ouverture sur le côté Est, laquelle est occultée. 
 Une fenêtre à deux vantaux sur le côté Sud avec volet roulant 

manuel en état de marche. Le vitrage est cassé. 
 Une porte basculante sur le côté Sud. 
 Une porte battante. 

 
 
          -  Equipements 
 

 Etagères sur le côté Nord et sur le côté Sud. 
 Deux rampes d’éclairage sous le solivage. 
 Un solivage apparent sur la moitié Ouest. 
 Un interrupteur et une prise électrique sur le côté Sud à droite de la 

porte battante. 
 Un double interrupteur et un interrupteur ainsi qu’un robinet sur le 

côté Sud à droite de la porte basculante. 
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Madame X m’indique que la maison est raccordée au tout à l’égout. 

 

La maison est libre de toute occupation. 

Suivant certificat de mesurage réalisé par la société DIABAT le 18 juin 2020, et 
annexé au présent procès-verbal, les surfaces sont les suivantes : 

LOCALISATION 
SURFACES 
Loi Carrez 

(m²) 

REZ-DE-CHAUSSEE 
Chambre n°1 14,500 m² 

Entrée 4,500 m² 

Salle d'eau n°1 2,580 m² 

Séjour 31,250 m² 

WC n°1 1,800 m² 

Cuisine 15,400 m² 

Cellier 4,150 m² 

PREMIER ETAGE 

Chambre n°2 10,310 m² 

Chambre n°3 14,600 m² 

Chambre n°4 9,950 m² 

Pallier 3,00 m² 

WC n°2 1,500 m² 

TOTAL 120,640 m² 

ANNEXE ET DEPENDANCES Surface 
Hors Carrez 

Garage 35,15 m² 

ASSAINISSEMENT 

SUPERFICIE 

CONDITIONS D’OCCUPATION
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    Je quitte les lieux à 14h10 pour rédiger le présent procès-verbal. 
 
 

De tout ce qui précède j’ai dressé le présent procès-verbal auquel est annexé :  
 

- Un extrait de plan cadastral ; 
 

- Un Rapport établi sur 32 feuilles recto, par la société DIABAT, comprenant 
un diagnostic de performance énergétique, un certificat de mesurage 
« Surface habitable », un état des risques et pollutions, et un certificat de 
compétences. 

 

 
Le tout pour servir et valoir ce que de droit.  

 
 
Dont Procès-Verbal.      

 
 
         

Coût de l’acte 

Emol.  

Art. A 444-28 

220,94 

Emol 
Art A444-18 

75,00 

SCT     7,67 

Total Hors Taxe 303,61 

TVA à 20% 60,72 

Taxe forfaitaire   14,89 

Total TTC en € 379,22 

 

Kévin VETIER 

Huissier de Justice associé 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : 3227 TOURILLON et LEPROUX 

Le 18/06/2020 

Bien : Maison individuelle 
Adresse : 

3 rue du Chêne Morel 
35390  GRAND-FOUGERAY 

Numéro de lot : 
Référence Cadastrale : NC 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

Madame et Monsieur  X et 
 

Date de visite : 17/06/2020  
Opérateur de repérage :  
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 
RAPPORT N° 3227 TOURILLON ET LEPROUX

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

INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Maison individuelle 
Adresse :  

3 rue du Chêne Morel  
35390 GRAND-FOUGERAY 

Propriétaire :  Madame et Monsieur 

situation :  

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale  : 

120,640 m² 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

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). 

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation Observation(s) 

B.6.3.1 a)

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). 

B.7.3 a)
L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 

B.8.3 e)

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute 
sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou 
une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il 
alimente. 

eclairages en attente 
dans le garage exterieur 
dans le garage  

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

Etat des Risques et Pollutions 

Nature du risque Bien Travaux 

Sismicité 
Zonage sismique : Faible 

Concerné non 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques 

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement, déduction faite de la production d’électricité à demeure

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

Consommation conventionnelle : 123 kWhep/m².an Estimation des émissions : 6 kgeqCO2/m².an 
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CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE DANS LE CADRE DE LA LOCATION 
D’UN BIEN IMMOBILIER

Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art 78 « Loi Boutin » modifiant l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

A DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment :  Maison individuelle 
Nombre de Pièces :  
Etage :  
Numéro de lot :  
Référence Cadastrale :  NC 

Adresse : 3 rue du Chêne Morel 35390 GRAND-
FOUGERAY 

Bâtiment :   

Escalier :   

Porte :  

Propriété de:  Madame et Monsieur  TOUR ILLON  et LEPROU X  

Mission effectuée le : 17/06/2020  
Date de l'ordre de mission :  16/06/2020 
Heur e de début : 12:45 H eur e de fin : 13:45 

N° Dossier : 3227 TX 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à : Situati on : 

Total : 120,64 m² 
(Cent vingts mètres carrés soixante-quatre) 

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Commentaire 

Chambre n°1 RDC 14,500 m² 

Entrée RDC 4,500 m² 

Salle d'eau n°1 RDC 2,580 m² 

Séjour RDC 31,250 m² escalier 

WC n°1 RDC 1,800 m² 

Chambre n°2 1er 10,310 m² 

Chambre n°3 1er 14,600 m² 

Chambre n°4 1er 9,950 m² 

Pallier 1er 3,000 m² 

Salle d'eau n°2 1er 7,100 m² 

WC n°2 1er 1,500 m² 

garage exterieur RDC 0,000 m² 

Cuisine RDC 15,400 m² 

Cellier RDC 4,150 m² 

Total 120,640 m² 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Garage RDC 35,150 m² 

Total 35,150 m² 

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.     Heure de fi n :       D ate de l'ordr e de mission :     

DIABAT EXIM EXPLOITAT ION

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

Le Technicien : 
Stéphanie TROYAUX 

à CESSON-SÉVIGNÉ, le 18/06/2020 

Nom du responsab le :  
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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 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 

27 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

A INFORMATIONS GENERALES 

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

18/06/2020 
3227 

Année de construction : 2004 
Surface habitable : 121 m² 

Diagnostiqueur :  

Adresse :  3 rue du Chêne Morel 
 35390 GRAND-FOUGERAY INSEE : 35124 

Etage : 
N° de Lot : 

Référence ADEME : 2035V1003454L 

Propriétaire : 
Nom : Madame et Monsieur  
Adresse : 

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

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 
Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l’immeuble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consommation en énergie finale 
(détail par énergie et par usage en 

kWhef) 

Consommation en énergie primaire 
(détail par usage en kWhep) 

Frais annuels 
d’énergie 

(TTC) 
Chauffage Electrique 4 362 11 253 603,00 € 

Eau chaude sanitaire Electrique 1 436 3 705 157,00 € 
Refroidissement 

Consommations d’énergie pour les 
usages recensés 

5 798 14 958 853,00 € (1) 

(1) coût éventuel des abonnements inclus

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

le refroidissement

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

Consommation conventionnelle : 123 kWhEP/m².an Estimation des émissions : 6 kgeqCO2/m².an
Sur la base d’estimation à l’immeuble / au logement* 

* rayer la mention inutile
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C DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 
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 

C.1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Intitulé Type 
Surface 

(m²) 
Donne sur 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
)

Isolation 

Mur 1 Blocs béton creux 66,7 Extérieur 20 Epaisseur : 10 cm (intérieure) 

Mur 2 Béton cellulaire 12,62 Local non chauffé 20 

Mur 3 Blocs béton creux 33,2 Extérieur 20 Epaisseur : 10 cm (intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé Type 

S
u

rf
ac

e 
(m

²)
 

Donne sur Isolation 

Plafond 1 
Combles aménagés sous 

rampants 
47,37 Extérieur Non isolé 

Plafond 2 Plaques de plâtre 35,1 Combles perdus Epaisseur : 20 cm 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé Type 

S
u

rf
ac

e 
(m

²)
 

Donne sur Isolation 

Plancher 1 Dalle béton 71 Terre-plein Inconnue 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé Type 

S
u

rf
ac

e 
(m

²)
 

Donne sur 
Présence de 

fermeture 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Porte 1 PVC Vitrée double vitrage 2,4 Extérieur 

Porte 2 Bois Opaque pleine 2 
Local non chauffé - 

Garage 

Fenêtre 1 
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal VIR - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 
,63 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 2 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 

vitrage vertical (e = 16 mm) 
,84 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 3 
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal VIR - double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
1 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 4 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 

vitrage vertical (e = 16 mm) 
,63 Extérieur Oui Oui 
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Intitulé Type 

S
u

rf
ac

e 
(m

²)
 

Donne sur 
Présence de 

fermeture 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Fenêtre 5 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 

vitrage vertical (e = 16 mm) 
1,2 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 6 
Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie 

métallique à rupture de pont thermique VIR - 
double vitrage vertical (e = 16 mm) 

8 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 7 
Fenêtres coulissantes, Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique VIR - double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
1,4 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 8 
Portes-fenêtres battantes, Menuiserie métallique à 

rupture de pont thermique VIR - double vitrage 
vertical (e = 16 mm) 

1,6 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 9 
Fenêtres coulissantes, Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique VIR - double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
1,2 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 10 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double 

vitrage vertical (e = 16 mm) 
,5 Extérieur Non Oui 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 
Type 

d’énergie 

P
u

is
sa

n
ce

 
n

o
m

in
al

e 

R
en

d
em

en
t 

V
ei

lle
u

se
 

D
at

e 
d

e 
F

ab
ri

ca
ti

o
n

 

R
ap

p
o

rt
 

d
'in

sp
ec

ti
o

n
 

In
d

iv
id

u
el

 / 
C

o
ll

ec
ti

f 

Pompe à chaleur air/eau Electrique 
215,88

% 
NA 2012 

Non 
requis 

Individuel 

Types d’émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Radiateur eau chaude, avec robinet thermostatique, à chaleur douce 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN - 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type de système Type d’énergie 

P
u

is
sa

n
ce

 
n

o
m

in
al

e 

R
en

d
em

en
t 

V
ei

lle
u

se
 

D
at

e 
d

e 
F

ab
ri

ca
ti

o
n

 

R
ap

p
o

rt
 

d
'in

sp
ec

ti
o

n
 

In
d

iv
id

u
el

 / 
C

o
ll

ec
ti

f 

Chauffe eau thermodynamique à 
accumulation vertical 

Electrique 1,74 kW 128,59% NA 2014 
Non 

requis 
Individuel 

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 
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TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 
Menuiseries 
sans joint 

Cheminée 
sans trappe 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 Non Non 

C.4 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN - 

Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

D NOTICE D’INFORMATION 

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 l’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 coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Ces mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été. 

Chauffage 

· Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19
°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
l’occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l’inoccupation des pièces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d’un contrôle de
la température réduite que l’on règle généralement à quelques
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on
conseille une température “hors gel” fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

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

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

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

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

Eau chaude sanitaire 

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

· Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
· Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et

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

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
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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E RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains 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 

Projet 
Mesures d'amélioration 
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Recomandation1 Installation d'une VMC hygroréglable type B 123 

Recomandation1 

Mise en place de volets isolants. 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

principale, les volets roulants sont caractérisés 
par une résistance thermique additionnelle 

apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé 
≥ 0, 22 m².K / W. En maison individuelle ce 

crédit d'impôt ne s'applique que si cette 
installation s’accompagne d’au moins une autre 

action de travaux parmi plusieurs catégories 
selon les textes en vigueur.) 

123 30 % * 

* Les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée "RGE" 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

: moins de 100 € TTC/an 
 

 : de 100 à 200 € TTC/an 

 : de 200 à 300 € TTC/an 

 : plus de 300 € TTC/an..

  : moins de 200 € TTC…. 

 : de 200 à 1000 € TTC.. 
 

 : de 1000 à 5000 € TTC 

 : plus de 5000 € TTC  .. 

 : moins de 5ans 

 : de 5 à 10 ans 

 : de 10 à 15 ans 

 : plus de 15 ans 

Commentaires : 

Néant 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Fait à  CESSON-SÉVIGNÉ le 18/06/2020  
Cabinet : DIABAT EXIM EXPLOITATION 
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA 
N° de police : 10583929904  
Date de validité : 31/12/2020 

Date de visite : 17/06/2020
Nom du r esponsabl e :  

Le présent rapport est établi par TROYAUX Stéphanie dont les compétences sont certifiées par : ICERT 
Batîment G 
Parc Edonia - 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 : AnalysImmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
    :NC     



 

 

 
 

3227 TOURILLON et LEPROUX  DP  8/11 

DIABAT EXIM EXPLOITATION   
 55 Bd Jacques Faucheux  35300  FOUGERES  

 
 

D
ia

gn
os

tic
 d

e 
pe

rf
or

m
a

nc
e 

én
er

gé
tiq

ue
 –

 lo
ge

m
e

nt
 (

6.
1)

 

 

Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE 
3CL-2012 

Référence du DPE : 2035V1003454L 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

 

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

Catégorie Donnée d’entrée Valeur renseignée 

G
én

ér
al

it
és

 

Département 35 - Ile et Vilaine 

Altitude 74 m 

Type de bâtiment Maison individuelle 

Année de construction 2004 

Surface habitable 120,64 m² 

Nombre de niveaux 2 

Hauteur moyenne sous 
plafond 

2,5 m 

Nombre de logements du 
bâtiment 

1 

E
n

ve
lo

p
p

e
 

Caractéristiques des murs Mur 1 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm) : 20, Surface (m²) : 66,7, U (W/m²K) : 
0,35, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, 
Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de l'isolant : 10 cm 
Mur 2 : Béton cellulaire, Epaisseur (cm) : 20, Surface (m²) : 12,62, U (W/m²K) : 
0,55, Donne sur : Local non chauffé, Coefficient de réduction des déperditions : 
0,9, Isolation thermique répartie 
Mur 3 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm) : 20, Surface (m²) : 33,2, U (W/m²K) : 
0,35, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, 
Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de l'isolant : 10 cm 

Caractéristiques des 
planchers 

Plancher 1 : Dalle béton, Surface (m²) : 71, U (W/m²K) : 0,26, Donne sur : Terre-
plein, Périmètre sur terre plein (m) : 33, Surface sur terre plein (m²) : 71, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Isolation inconnue 

Caractéristiques des 
plafonds 

Plafond 1 : Combles aménagés sous rampants, Surface (m²) : 47,37, U (W/m²K) 
: 2, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1 
Plafond 2 : Plaques de plâtre, Surface (m²) : 35,1, U (W/m²K) : 0,19, Donne sur : 
Combles perdus, Coefficient de réduction des déperditions : 0,95, Epaisseur de 
l'isolant : 20 cm 

Caractéristiques des baies Fenêtre 1 : U (W/m²K) = 2,4, Surface (m²) : 0,63, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, Inclinaison : 
Horizontale pente (≥ 25° et < 75°), Type de vitrage : Double vitrage vertical VIR, 
épaisseur de lame : 12 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de 
menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, ,  
Fenêtre 2 : U (W/m²K) = 2,2, Surface (m²) : 0,42, Nombre : 2, 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 dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
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menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : 
aucune, ,  
Fenêtre 3 : U (W/m²K) = 2,4, Surface (m²) : 1, 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 Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, ,  
Fenêtre 4 : U (W/m²K) = 1,8, Surface (m²) : 0,63, 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 : 16 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) = 2,2, Surface (m²) : 1,2, 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 
dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : aucune, ,  
Fenêtre 6 : U (W/m²K) = 2,2, Surface (m²) : 4, Nombre : 2, 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 : 16 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 7 : U (W/m²K) = 2,2, Surface (m²) : 1,4, 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 : 16 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 : Fenêtres coulissantes, Type de 
fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier > 12 mm), ,  
Fenêtre 8 : U (W/m²K) = 2,3, Surface (m²) : 1,6, 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 : 16 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 battantes, Type 
de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier > 12 mm), ,  
Fenêtre 9 : U (W/m²K) = 2,2, Surface (m²) : 1,2, 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 : 16 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 : Fenêtres coulissantes, Type de 
fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier > 12 mm), ,  
Fenêtre 10 : U (W/m²K) = 2,2, Surface (m²) : 0,5, 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 : 16 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 : aucune, ,  
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Caractéristiques des portes Porte 1 : U (W/m²K) = 3,3, Surface (m²) : 2,4, Donne sur : Extérieur, Coefficient 
de réduction des déperditions : 1, Type de porte : Vitrée double vitrage, Type de 
menuiserie : PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 10 cm 
Porte 2 : U (W/m²K) = 3,5, Surface (m²) : 2, Donne sur : Local non chauffé, 
Coefficient de réduction des déperditions : 0,9, Type de porte : Opaque pleine, 
Type de menuiserie : Bois, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants 
: 5 cm 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Total des liaisons Plancher bas - Mur : 0 m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 0 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur : 0 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 0 m 

S
ys

tè
m

es
 

Caractéristiques de la 
ventilation 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Caractéristiques du 
chauffage 

Pompe à chaleur air/eau :, Type d'énergie : Electrique, Type de combustible : 
Electricité, Date de fabrication : 17/06/2012 
Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage principal 
Emetteur(s) associé(s) : Radiateur eau chaude, avec robinet thermostatique, à 
chaleur douce, Réseau de distribution : Eau chaude moyenne T° (Distribution 
entièrement en volume chauffé), Intermittence : Chauffage central, Sans 
régulation pièce par pièce, équipement d'intermittence : Absent 

Caractéristiques de la 
production d’eau 
chaude sanitaire 

Chauffe eau thermodynamique à accumulation vertical : , Type d'énergie : 
Electrique, Type de combustible : Electricité, Date de fabrication : 19/06/2014, 
Puissance nominale : 1,74 kW, Présence d'un appoint électrique - Chauffe-eau 
sur air extérieur 
, Type d'alimentation : Alimentation permanente, Présence d'un ballon 
d'accumulation de 70 litres de volume de stockage, Production en 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 :  
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d’habitation 

DPE non réalisé à l’immeuble 

DPE pour un immeuble 
ou une maison 

individuelle 

Appartement 
avec 

système 
collectif de 

chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 
quand un 

DPE a déjà 
été réalisé à 
l’immeuble 

Appartement avec 
systèmes individuels 

de chauffage ou de 
production d’ECS ou 

collectifs et équipés de 
comptages individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

Bâtiment 
construit 

avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

Calcul 
conventionnel 

X A partir du 
DPE à 

l’immeuble 

X 

Utilisation 
des factures 

X X X X 

 Pour plus d’informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
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. Norme NF C16-600 de juillet 
2017.  

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

§ Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : ILLE ET VILAINE
Commune : GRAND-FOUGERAY (35390 )
Adresse : 3 rue du Chêne Morel
Lieu-dit / immeuble :

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

Date de construction :  
Année de l’installation :  2004 

Distributeur d’électricité : Enedis 

2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE 

§ 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 :

Autre le cas échéant (préciser)

§ Identité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances : 
Madame et Monsieur 

3 IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

§ Identité de l’opérateur :

Nom : TROYAUX

Prénom : Stéphanie

Nom et raison sociale de l’entreprise : DIABAT EXIM EXPLOITATION

Adresse : 55 Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES 

N° Siret :  44083886000060  

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 v08 

CONCLUSION 

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).  



3227  2/7
DIABAT EXIM EXPLOITATION   

 55 Bd Jacques Faucheux  35300  FOUGERES 

E
ta

t d
e 

l'i
n

st
al

la
tio

n 
in

té
rie

ur
e 

d'
é

le
ct

ric
ité

 

4 RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE 
D’ELECTRICITE 

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

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

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

5 CONCLUSIONS RELATIVES A L’EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

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

 Néant 

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

Néant 

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

Néant 

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

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) 

B.6.3.1 a)

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

B.7.3 a) L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 

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

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

B.8.3 e)

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une 

plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL 

ELECTRIQUE qu'il alimente. 

eclairages en attente 

dans le garage exterieur 

dans le garage  

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 
localisation 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) Libellé des informations 

B.11 a1)
L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 

30 mA. 

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

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER 

Néant 

7 CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 

Néant 
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8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

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. 

Dispositif 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 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. 

Conditions particulières  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. 

Matériels électriques  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 boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques  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 normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans  les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation 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, voire 
d'électrocution. 

Piscine  privée ou bassin de fontaine : 
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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Informations complémentaires : 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : 
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. 

9 IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION : 

Néant 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d’établissement de l’état 

Visite effectuée le 17/06/2020  
Date de fin de validité : 17/06/2023  
Etat rédigé à FOUGERES  Le 18/06/2020 
Nom : TROYAUX  Prénom : Stéphanie  
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ANNEXE 1 – PHOTO(S) DES ANOMALIES 

Point de contrôle N° B.6.3.1 a) 

Description : 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).

Observation(s) 

Point de contrôle N° B.7.3 a) 

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

Observation(s) 
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Point de contrôle N° B.8.3 e) 

Description : Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une 
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

Observation(s) eclairages en attente 
dans le garage exterieur 
dans le garage  



Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Date de réalisation : 19 juin 2020 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :

N° 35-2019-08-21-001 du 21 août 2019.

Référence : 3227 T

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

3 Rue du Chêne Morel

35390 Grand-Fougeray

Vendeur

SYNTHESE

A ce jour, la commune de Grand-Fougeray est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire

(IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

Aucune procédure en vigueur sur la commune - - -

Zonage de sismicité : 2 - Faible* oui - -

Zonage du potentiel radon : 3 - Significatif** oui - -

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254

et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique

modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

Informations complémentaires Zone

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Faible (1)

Plan d'Exposition au Bruit* Aucun

* Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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19 juin 2020

3 Rue du Chêne Morel

35390 Grand-Fougeray

Commande TOURILLON LEPROUX

Réf. 3227 TOURILLON et LEPROUX  -  Page 2/8

Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 35-2019-08-21-001  du 21/08/2019

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 19/06/2020

 2. Adresse 

3 Rue du Chêne Morel

35390  Grand-Fougeray

 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui non X

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui non X

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

 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui non X

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

 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui non X

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 X zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 X zone 2 zone 1

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

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

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Aucun SIS ne concerne cette commune à ce jour

 Parties concernées 

  Vendeur   à  le 

  Acquéreur à  le 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
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Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Grand-Fougeray

Risque Début Fin JO Indemnisé

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 23/12/2013 25/12/2013 02/02/2014

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 19/09/2009 19/09/2009 14/11/2009

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 02/06/2008 02/06/2008 10/10/2008

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 19/05/1999 19/05/1999 11/02/2000

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/01/1995 31/01/1995 08/02/1995

Tempête (vent) 15/10/1987 16/10/1987 24/10/1987

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Rennes - Ille-et-Vilaine Adresse de l'immeuble :

Commune : Grand-Fougeray 3 Rue du Chêne Morel

35390 Grand-Fougeray

France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 



19 juin 2020

3 Rue du Chêne Morel

35390 Grand-Fougeray

Commande 

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par DIABAT EXIM en date du 19/06/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°35-2019-08-21-001 en date du 21/08/2019 en matière d'obligation d'Information

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

- Le risque Radon (niveau : significatif) 

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral départemental n° 35-2019-08-21-001 du 21 août 2019

> Cartographie : 

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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