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FNAIM Document de synthèse 

OIAGNOSTJQUEURS 

Date de la mission : 21/01/2016 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : Lotissement La Garenne 

16320 RONSENAC 

Année de construction : 2011 

Surface utile (ou habitable) indicative : 81 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: GRANGE Cédric 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA16/01/0045 

Propriétaire 

Nom et prénom: M. 
Adresse : Lotissement La Garenne 

16320 RONSENAC 

Donneur d'ordre : Maitre Bécot 

Accompagnateur : Huissier Maitre Bécot 

Je, soussigné GRANGE Cédric, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 21/01/2016, GRANGE Cédric 

Document de synthèse 1/2 SA16/01/0045 
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ll!J TERMITES 

0 AMIANTE 

0 PLOMB (CREP) 

ll!J DPE 

0 GAZ 

0 ELECTRICITE 

0 ERNT 

D Métrage Carrez 

0 DTA 

Etat relatif à la présence de termites 6 mols 

Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon lllimité 

Diagnostic de performance énergétlque 10 ans 

Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Attestation de superficie privative 

Dossier Technique Amiante 

,:?S.½?{}·f<;r1.rff-li ::va1·· -
· 

Non définie 

Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux 

D Amiante avant démolition 

D Etat parasitaire 

D Assalnissement 

D Sécurité piscines 

D Radon 

D Diagnostic Technique (SRU) 

D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Ascenseur 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Etat Termites 

OPE 

Mesurage (surface Habitable) 

Néant 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

[I n1a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Consommation conventionnelle: 215 kWh ep/m'.an (Classe D) 
Estimation des émissions: 10 k e C02/m2.an Classe B 
Superficie habitable totale: 81,56 m' 
Surface au sol totale : 89,8 m' 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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FNAIM 

AGIR POUR LE LOGEMENT 

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 
l·Jt·Wlt·�iil·i'li11;fï

Date de la mission : 21/01/2016 Dossier n ° : SA16/01/0045 

Norme méthodologique employée : XP P03-201 (mars 2012) Durée de la mission : 01 h 00 

Arrêtés du 29 mars 2007 et 7 mars 2012 - Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et 
R 133-7 du Code de la Construction et de !'Habitation 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : Lotissement La Garenne
16320 RONSENAC

Type d'immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. 

Adresse : Lotisseme16320 RONSENAC

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

Nom et prénom: Maitre Bécot

Adresse : 52, grande rue 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre Bécot

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: GRANGE Cédric

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME

Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par !.Cert sous le numéro 

COPI 3502, attestation délivrée le 25/08/2015 (échéance : 24/08/2020).
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r 
r 

Descriptif des pièces visitées 
Pièce de vie Wc 

Dégagement 
Chambre 1 
Chambre 2 
Chambre 3 

,- Bâtlineilts· _et partie_s dè · -
bâtiments vis�s (1) 

Pièce de vie 

Dégagement 

Chambre 1 

Chambre 2 

Chambre 3 

Wc 

Salle de bain 

R +1 - Corn bles 

RDC - Cabane 

. 

Salle de bain 
R+l • Combles 
RDC • Cabane 
Extérieur 

. .  
'

' · .. ' 

·. · Ôuvrages, parties d'ouvrages et éléments exa_niiriéS _(2) 
·. . · .:, · . . . , ' . , ·- . ' . ' 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en bois 
Porte(s) en aluminium 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Pllnthes en bois 

Sol - Béton 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en bols 
Porte(s) en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en bols 
Porte(s) en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en bois 
Porte(s) en bols 
Plinthes en carrelage 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture, faïence 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Ouate de cellulose, platre 
Mur - Brique 
Plafond - Charpente fermettes 
Autre - La toiture est constltuée de tuiles 

Sol - Chape ciment 
Mur - Bardage bois 
Plafond - Charpente fermettes 
Porte(s) en bois 
Autre - La toiture est constituée de tuiles 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtîment.

Résultats; du éliaÔn�c . 

' • .· 
.. , ... -·t;l'infestation (3) ___ 

Absence d'indlces d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

. 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d1infestation 
de termites 

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le 

résultat indiqué concerne tous les éléments examinés.
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Néant 

Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu, Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

Habitation 
R+l - Combles 
ROC - Cabane 

Extérieur 

uste èl_eS_o_uvrages, 
parties d'ouvrages· 

Murs 
Par uet 

Tous ouvra es 
Bois de chauffage ou 

construction 

Motif 

Parements intérieurs cachant la structure 
recouvert ar l'isolation 

Meublé ou encombré 

Bois empilés 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d'un bâtiment, l'intérieur des murs, des 
planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs ... ) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 
sont pas examinés car inaccessibles sans dépose. Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à 
proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 

H2li : sur les ouvrages ou parties d'ouvrages éventuellement non examinés, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu. Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 
mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces Identifiés en France métropolitaine (Retîculîtermes flavipes, 

reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grasset et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolltaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement dans les DOM. 
Les principaux Indices d'une infestation sont 

Altérations dans le bois, 
Présence de termites vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orifices obturés ou non. 

Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d 1objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles ... ), La recherche de termites est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la 
limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle. 
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localisatiori 
Uste des-Ouvrages, l)arties 

- d'ouvrages Ob.Serviltions et constàtàtioÎls diverses 

Parties extérieures 
Piquets, tuteurs, souches, 

bois sur sol, végétaux, 
·ardinlères re ards 

Paraslte(s) ident!fié(s) : Absence d'indices d'infestation de 
termites 

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

Autres constatations diverses : 
Néant 

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

Un traitement a été effectué par l'entreprise Champeau. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

N.2ll 

Néant 

Les éventuels indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la 
nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 
(voir norme NF P03-201 - &6i). 
dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l'obligation de déclaration en 
mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 
l'habitation, Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur 
demande. 
L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et·est exclusivement limité à l'état relatif 
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il ne porte que sur les parties visibles 
et accessibles. 
Conformément à l'article L 271-6 de l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, « l'opérateur ayant 
réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état ; il n'accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit». « Le 
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 
d'une organisation et de moyens appropriés ». 

Pièces jointes : 

► copie de l'ordre de mission
► copie de l'attestation d'assurance
► copie du certificat de compétence
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Fait à RONSENAC, le 21/01/2016 

Par : GRANGE Cédric 

Cl'!iYnbre 3 
Salle de-bain Cuisine 

w, 1 
Dêga(Jement 

Séjour DC • Cab;1m 

Ch11mbra2 C.hambre 1 

,'I
RDC 
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R + 1 • Combles 

R+l 

Vue générale du bien 

Photo n° conformité termites 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 
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CONTRAT DE MISSION adressé à la Sari CMD - CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC

401, Rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME (SIRET 50222582400023) 
Tél.: 05 45 94 10 94 Fax: 05 45 94 66 57 E-Mall: lnfo@claude-moreau-dlagnostic.com

Certifications: /CERT 35,S0 ST GREGOIRE CPD/0258, QUAL/XPERT ,1100 CASTRES C2116 Assurance GENERAL/ 24000 PERIGUEUX ALM6058
(1,3 M€/slnlstre. 1,5 M€/an)

Cocher les cases correspondant aux diagnostics à réaliser (notes Importantes Jointes). 

IJzl Etat Termites I parasitaire D ERNMT (Risques naturels ... ) D Devis n' : 
D Amiante Vente/ DTA � Surfaces (Loi Carrez/ Boutln) D 
D Plomb (CREPI CA T) D Gaz D CaJ11éra thermique 

lff I DPE {perfonmance énergétique□ Electrlclté D Etude thermîque 

1 

D Location /0 Vente 
,, ·" ,.,, ._. , 

D Contrôle hors transaction 

'ittf;;:;;��,\;: ... '.J�''..:.Git�1:EJ.i\.M.:.,.................................................. .. . ... .. 
-- . i 

Adresse de l'expertise 

··"16.:�c..:i ........ Rci,r:e. i\('l,,.,c .. , ...................................................................... ..

"'"." ... , """' "'"'"'''" ...... '"'"' '"' ""'' "" "'"' "'"'''""' ,,,., "'' ""'""'"; "' ..... , ,,.,,, ,. ....... ' .. ''' .. ' '  '' ,; 

Réf cad. (plan cadastral) : ................................ Date de permis de construire : .. ,20,tl,. Rénovation : ... ........ .. 
Surface habitable (approximative) : .• ,. ............... m' Dép�nclances : .................. Appt n• ........ Etage n• ....... ..
Usage--@E1lrurôiîïi'itti':±,mltoy, Appartement, Commerce, Artisanat, Industriel, Dépendance, Terrain, Autre: ......... .. 

Propriétaire 1 DO : J\ .. , .............................. Devis estlmatlfT1or11a11a1ym•(eTTC), 
(Adresse et Tél.) 

�-=-:'f•,.,.--�(!51efn expertisè]:;:,. ................... _ ........................................ . 

Représentant sur place: Propriétaire/ Locataire I Agence I Aucun/ .î{':..11!:coJ: .. ..
Acquéreur DO: ............................... ....................................... ,, ................ .. 
(Adresse et Tél.)

n i). ... ...................... ·::.;� ...... �.� ... �;· ; .. • ... l ............. , ............. .. Notaife(a) DO: Me.nca,.�,l!:, ......... _.-AgSl'lGe@.;,!I: J.1 ..... . ti,;.i;:�;,. :.: ....................... .
fl'-'9..S�--- ttu,.\.,,;er . .· 

Clé (ê� ... . .. ...... ... ... ... ... Date de signature: ........... ................. , .. .

Commentaires: 

.... '. '''.'' .. , ' .. '''. ''' '' ... ',.,'' '' .. '.' .. ',. '. '-'.';,.,'. ''' ''' ''','' ' ...

�talure tl11 tlon11eur d'ordre** (DO)
demande à oammencer la prestation de

s ces dès mafntenant. J'ai pn·s- connaissance 
et accepte les conditions généralès de v nie. 

Opérateur tle dlagl}Pstiê 

�-
·v'.:<IJ;;.,......

rait/le: JlLl.U.G. 
0 par ou pour le compte du propriétaire 

• sous réserve de vérificatl�; ��; pi���· d� ·1;�/��d�� d� Ï� · ',;iï�i��; ·���I� Ï� ·;��;�;� fai�f�i Lr:s
1 

é�;n�3111�� ��f !r:/0'
laboratoire sdnt en sus au prix unitaire TTC de 70 euros. 
Conditions �• règlement - Pénalités: payable comptant à réceptfon facture. A défaut, les Intérêts de retard seront applicables â partir du 31 1

� 

jour suivant la date de facluratlon (art 53,1 et 2 loi NFŒ) au taux d� 1,50 fols le taux d'intérêt légal. Escompte 0% sur règlement anticipé. Les rapports 
délivrés réstent la propriété de la SARL CMD jusqu'au règlemen,t complet de la facture (TVA : FR65502225824). Elles ne pourront être utilisées par le 
client avant leur règlement Intégral (clause de réserve .de propriété - loi B0,336 du 12106/80). 
Les lnfàrmatlons reCU!'IUles sont destinées à un usage excluélf de CMD, Ces !nformat!oM ne font l'objet d'aucune communîcatfon ou cession à des 
tiers. Conformément aux dispositions de la loi n'7B,17 .du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le cllent dispose ct·un droit d'accés. de 
modification, de recllflcàtlon et de suppression des données qui le concernent, en conlactant CMD au 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME. 
Le Client signataire de l'ordre de mission reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du document (4 pages) et en avoir reçu un exemplaire. 

SI, en qualffé de consommateur personne phÇs!que, vous annulez votre commande, vous pouvez ut!Hser le formulaire détachable cl-contre 
======X===--=----=-=-----=•==�••••=--=�=•====----=------=-=�=-=---=-----=-===------------=�=---------=--===-=-----====== 

DROIT DE RETRACTATION(Codo de la consommation art L. 111·1 ol 2, L121-17 el 23 à 26, décret 2014•1061)
(Veuillez compléter et r;nvoyer le présenl formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat). 

A l'attention de SARL CMD -401 Rue de Bordeaux- 16000 ANGOULEME -fax 0545946657 - mali lnfo@claude-moreau-dlagnost1o.com . 
Je/nous(') vous notifie/notifions (') par la présente ma/notre (') rétractalion du contrat portant sur la prestation de services (")cl-dessous: 
Commandé le (')/reçu le(') : .. ................... ............... ,, .................................... . . . ............... ........ N' Dossier: SA ... ..! ..... . .. / ............ . 
Nom du (des) consommateur(s) : .......... ............................................... ............................... ........................... .. 
Adresse du (des) consommateur(s) : .......................... ...... . .. .. ............................... , ............................ ............. .. 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier): 
Date: ......................................................... .. 
(') Rayez la mention lnullle. 

NOTA : Ce dgcument comporte deux feuilles recto-verso. Pagel sur4 



Décret 11'2014-1061 - Annexe à l'article R.121-2 

Droit de rétractation 
Vous avaz la droit de vous rétraoler du présent contrat sans donner de moll/ dans un délai de quatorze Jours. 
Le délai de rélraclallon expira quatorze fours après la Jour da la conclusion du contrat. / · ,  
Pour exercer la droit de rMractallon, vous devez nous notifier à /'atlenllon de SARL CMD - 401 Rue de Bordeaux .,,{�Ôôik(,NGOULE!ME! - fax 
0545946657 - mali iOfo@olouda-moL!lfill:mllilll<l!illÇJ;_QJJJ votre décision de rWectatlon du présent contrat au moypn d'une d�Ql�ratlon dénuée 
d'amblgul'té (par exemple, lettre envoyée par la pos/e, télécopie ou tourrler électron/que). Vous pouvez utl/lserff modèle de fèr��le/re de rétrectallon. 
Pour que le délai de ré/ractallon soit respecté, Il suffit que vous transmet/lez votre commun/callon relative •./exercice du droit de r�t,actallon avant 
/'expiration du délai de rétractation. ,.f ,: .. 
Effets de ,�tractation // ·, ,.
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les pa/em

�
en/s i6ç

. ,
tus da yous, y compris les frais èfe,'1/yrals

. 
on (à 

/ 'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un 2 e de tiyrals6n autre que le moda moins i/çoteux de 
livra/son standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tarçl atorza Jbu/s à compter., du Jour o/J nous somnf�� 
Informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au rembou(SJ>fnant efl.UtQ/sant le mémfifloyen de paitr/,élt que èsjul 
que vous auraz ul/1/sé pour la transacllon /nit/ale, sauf si vous convenez expre.ssément

z
•u ,moyen flff1rent; en tout,éttlife cause

,
, C( rembcurse".'ent

n 'occasionnera pas de frais pour vous, 
�

_, \\. ,. P - "\J _, ·· -, _
_7,,?' 

SI vous avez demandé de commencer la prastalîon de services pendant te délai de ré ctallgt,; �dùs devrez npJ�payar un m9nfànt'propo!l/9iine/ à ce 
qui vous a é/6 fourni Jusqu'au moment o/J vous nous avez Informé da votre rétractatf< n du présent contrat, paJil,zypport à /'ansarn/iie des pp/stations 
prévues par te contrat. _______ 

, �; < > ·••.,·; ,·· .. ·. 11�!2-��;�:-�,f/;/_' ---� Propriéta ire 2 :  
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( . ,, I 'i " ,/f'/ ·· ·····-·-·-···· .. ·--h7�� ... _. __ . ;r · /r./
Propriétaire 3 

fi ''-,j /;-_/�· 
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·;: �bl�. :: 1,-m;,���; : :��11;1::::;-d:�,;: ep ii?.::cootf �:.-�����\�;��s �

é

p�;��r-:-�.Yf,��·se,;,�:r;,,., ;., l�H�ll,;;,�s lnduslrlelles �: font p,s partie de ;, 

i"/�o':'.�;os d'mh , Le donneur d'ordr, ;silo de rendre ac�,!slble et Ylsltable en toute sécurité l'lntêgra�·;,cau, et zones Inhérents l la mruron eon!ée, notamment les moyens 
d'a�cès en conformité r�glementalre au�?lratlons de sondages et-Pr.�rèvemen1s. 

.: /,.-" 

3 Rbllntlon d• la mlulon 
'/, 

· " 
- _ _  _. _ /. 

3,1 Ob ! atlons de l' r t  (' e _ : · . - "' 
L'opérateur de repér11ge doit : / . _ _ ,//· ·":/.:·, · . 1/ 
• Analyser les doeuments fov�!t ar la�-Jf�Ôè"ui'îi\,-,-di-é . •·, _ - ,,,1/ • Veiller à la c:ohérenet de }YJfe

.
rmb

·
t
·
!
.
-�f t'echerthn tt au rl!c.:o!Jemen

. 
t de

.
s résuft�tS.-_-. . 

� 
/ 

• en fonttlo�dés exlgeli�is dé fiole$ dans les textt-5 normatifs et n!glemetltalro /' 
• en to1;_çtfoii des r�gJ��

1
âéflnles pet hnnexe A de la n6�e NFX 46,020 en v!e .eÜr, 

• déterminer le p�;�mètre et le prB�(amme du repéra,:e en fonction�,�1a mission eonf!,(far Je donneur d'ordre, 
• oreanlser un chf111_1nement logl4l.!,�,Pe rmettant ta visite systém,tl�-�,;de toutes leWl'tles de l'immeuble b&tl faisant partie du périmètre de repérage 
L'opérateur de rep,r11e ne pourllir -iucun eu Atre te11u p·our re�.�sable- des J�ls, omissions, erreurs et analyses des c:otraltano (Donneur d'ordre., personne mandatle ou représentant 
du donneur d'ordre, )ab.��_tolre chfi_� 

.

. . ·.
cl

.

es analyses d'échat1tfH
.
""

. 

J
.
J,l• dite m_'.fifon et des résultat$ qui pourraient e11 découler, 

3.2 Obljgat)ons ëvJ!enneucd'ardre ., .. ,-'.·,• /.· 
te donneur d'ordre JlrépaÎe,,.,,e
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t fln,!lse.--"�e
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r
. __
_ d�--�pf(ue r,(vâÎubtron des risque$ formalisée si nécessaire pu un plan de pri!ventlon relatif à l'opération de repérage de:s 

Matériaux et produits 5uscepl1 l(S de Con\e),Jr_. d� .. d'.arnl�!ite, lu !J19d'altté$ d'aeeès aux locaux et aux matériaux, les mesures de pr_ctectlons collectlve5, not,mment les eonditlons
d'évacuatlon des locaux lorsque c è il!•ci est néei!S5aiit; le Plannlna,.d,,n\erventlon, Il prévoit les moyens à meure à dlspos!.t!on pour les .icch pri'IUS dans le contrat de mlu!on, 
4 Eehantlllonnase amiante i l'opé�!l�f de repérage défln,/s_Oos sa seule responsabltlté, parmi lts matè_rlaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lleu t un ou ptusleurs 
pr4!èvements J ce nombre de prélèvemil'lti.ut repré$entatlf.des surfaces considérées et dolt, sauf motifs d�ment Justlflés, être conforme aux prmrlptton5 de J'An11exe A. 
S Oo(umenis remis (selon le type d8 mls$1�n / 
Oéslgnatfon du client "'.� /- Locaux objet$ de fa mrsslon Annexes au rapport 
Dé s!gnat!on de l'opérateur de diagnostic ��;" · Concfusion éventuelle du rapport Fiche: récapitulative de constat; 
Dés!gnallon du labonHolre ayant effectué les &na!ysM E'1'entuellement p!ans, croquis et Photos Résultats d'analyse, 
évent1.1elles Conslsnes générales de sëcur!té Proeès-Nerbaux d'analyn 
Aésumé éventuel des conclus Ions Descriptif éventuel dei pièces vJsitée5 Communication du donler 
Définition de fa mission Constatations diverses Autres efowments 
conditions de réallsatlon du repéru:e Rémves 
6 Ofüls de réallsatlon I le délai mex!mum d'lntèrventlon e,t figuré s:ur le contrat de mission, te déla! de remise du rapport ma au maximum 1 mob- après ré,epUon de la lettre de 
commande (sauf eu de force majeure comme le non-respect des déla!s du laboratolre d'a nalyses), 
7 limites de prutatlori i Sont exc!us de la mission, sauf avls contraire : 
les �va1uatlons de risque, dans le cadre de l'om1patlon des locaux, 
Le repérage du MPCA Inhérent� auK !nstallatloru lndustrlellu 
8 Proprhiti6 et mponubl ltté lntel!ectue!le I Le r.tpport et lu doeun,ents afférents tels que uoquls, sd1émas1 tableau de repérage, rapports de labora tolre.,.,., {te rendu) rtaUséJ par 
l'opérateur de repérage dans le cadre de l'el<écutlon du contrat sont propriété excluslve de l'opérateur de rep1!rage, 
En eonséquence le donneur d'ordre s1fnterdlt d'utl!lser, d'exp!olter directement ou 1ndlreetement lesdits documents à d'a utm flns que !'exéeution du contr11t, 
9 C laus• d• rémve de propriété : L'opératt1.ir de repérage coMe!Ve la propr!fté du rapport Jusqu'au pale ment Intégra! de la prutatlon définie par le �ontrat de mlulon. 
Cette clause est app!leable selon la loi n• 80.3'3S du 12 mal 1980, 
10 Responublllté cMle 1 11 est bon de se référer aux fondements de !a mponnb\!lté qui découle du code tlvll (Art 1382 et 1383), 
11 A•11ement i le donneur d'ordre s'engage I régler à !'opératevr de repérage le monUnl total des honoraires et des frais anneKes Indiqués sut ce "dit conttat à la réception des documenli 
ilctomp-agnés de !a facture cormpondante, 
12 Retard d• paiement 1 A dé faut !es lnt'ér&u de retard mont applicables suivant les modaUlih iH taux minimum déflnl par la loi du 31.12,1992, 
l3 Tribunal comp4tent : En eu de contestation sur l'tnterprétallon ou l'exécution de l'une de- ces dispositions, et à défaut d'un accord ,mlable dei partlu, le Tr!buna1 du ressor1 
d'Angoultme sera Jeul tompétent, le siège soela! da CMO e$! consldér, comme !e lieu d1eKécutlon da la pre$la!lon de se rvice fourn!e et par conséquent i;omme !e. tleu d'eX!eul!on du 
pré�ent contrat, 
14 T•rmu utms,s dans lt ttxte du Cond1tlon1 G•n•rales dt Vtntt 
MPCA : Matériau ou produit susceptible de contenir de: ramlante 
Opérateur de repérage : pmol'll'le morale chargée de: la mission 
DO :i Oonneur d'ordrt, per$onne physlq\le ou morale qul (Omrnande l, mlsslon 

----------- - -- -·-·-··--- -

NQTA : Çc document comporte deux feuilles rccto•nrso. 
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(Textes de référence; Arrêtés du 25 avrtl 2006, Vente L 1334-6 CSP, Location L 1334-7 CSP, parties communes L 1334·8 CSP, Norme NF X46·030, 
Arrôtés du 19 aoot 2011) 
)( Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) consiste à mesurer la concentration en p!omb de tous les revêtements, afin d 1ldentifier ceux 
contenant du plomb, à décrire leur étal de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les 
situations d'lnsalubrtté. La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
• Le diagnostic de risque d'lntoxicallon par le plomb des peintures (DRIPP) consiste à mesurer la concentration en plomb de tous kls revêtements 
dégradés, afin d11dent1fler ceux contenant du plomb, à décrlre leur état de conseNation et à proposer des mesures d'élîmlnatlon de ces rliiques,
.1e Les mesures sont possibles jusqu'à 3 m de hauteur; au--delà, le donneur d'ordre mettra en œuvre les dispositions de sécurité nécessaires.

D DPE (DOSSIER DE PERFORMANCE ENERGETIQUE) 
(Textes de référence; R 134·1 à R134-5 du CCH, Arrêtés du 15 septembre 2006, 3 mal et 21 septembre 2007, 21 mars 2011, 8 février 2012, Décret 
2008-461) 
x Dans te cas de la location saisonnlère 1 location de maisons lndlvfduelles dont le pennis de construire à été accepté avant 1948, des immeubles 
complets collectifs, des appartements Individuels chauffés par un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, il est de 
l'obligation du donneur d'ordre de fournir tes relevés des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire des 3 années antérieures. Dans le cas 
où ces documents ne seraient pas fourn!s, le dlagnost!queur devra être prévenu au moment de la signature de l'ordre de mission i le dlagnosttqueur 
effectuera une recherche des consommations si les moyens 11.11 sont communiqués, les frafs supp!émentarres de recherche étant à la charge d1.1 
donne ' . Il est rappelé que le OPE répond à une législation spécifique différente de l'étude thermique. 

),>!_. - lil!¾W&Ytill'll1ilïl��iif &li:,ij'.ç(&iijjjtqmgfti;fPlnfi�\J!�jl�Jîilç 
II�9Ï..'üîi!î!![î\'J:IDîî�i!f!îi,l!)M�flîtgr�(î!fij'� selon critères cl-dessus 
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□ GAZ

(Textes de référence : Articles L 134-1 à 6 et R134-1 à 5, Norme NF P 45-500, Arrêtés du 28 avnl et 24 août 201 0) 
x Le donneur d'ordre s'engage à assurer pendant !a durée du diagnostic l'al imentation en gaz effective de !1lnstallatlon et le fonctionnement 
normal des appareils d'utlHsatlon ; lul-même, ou une personne qu'il désigne, met en marche ou arrête les apparells. li est rappelé qu'en cas de détection 
d'un Danger Grave el Immédiat (DG!), le dlagnostlqueur devra Interro mpre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'lnstallatlon, Le donneur d'ordre 
reste responsable du bon fonctionnement des appareils, Il ne peul en aucun cas se retourner contre l'opérateur de diagnostic en cas de non
redémarrage des appareils manipulés dans le cadre des opérations de diagnostic, 
x Le diagnostic concerne toutes les Installations de production Individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, faisant partie de l'lnstallatlon 

!��»��1i�q!�,,,�.��1 �I�rra�·Rit;,�%;l,'t"IIat
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o

n fliï'���,.�i:�,i4��111Sti'Ii�
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□ ELECTRICITE
(Textes de référence : Décret 2008-834, Norme XP C 16,600 (févrler 201 1 ), Arrêté du 1 avrll 201 f ) /À• • Le champ d'application du diagnostic porte uniq uement sur l'ensemble de l'installation intérleure d'élecjriclté à\a.�s• tension des loceux à usage
d'habitation située en aval de l'appareil géné ral de commande el de protection de cette Installation (même atis6nt) , Il conÇ<1rne l'ensemble des circuits à 
basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie étectrlque, également J�rPârtle de l'lnsta'll�t'ion de branchement sftuée 
dans la partie privative , Hormis pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douch_e;:Sonl exclus du chah1P.. ,�'application les circuits
de communlcatlon, de s!gnaHsatlon et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (li;\TS) sous une tension < 50,'y, en courant alternatif
et 120 V en courant continu. Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de f616vlsfon, ftf3/'résea

.
u lnformatique 1 de vldéOp/"Jonle, de centrale 

d'alarme, efo, Le diagnostic ne concerne pas les matér!e!s d'utlllsatlon amovibles, ni les clrcuits,/?térnes �es�matériels d'utH!saUon fixèS; ... , 
je Préalablement à la réallsatlon du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représenta9.t1;lnformeJ'4cèupant éventuel du logement-�e. la nécessité 
de la mise hors tension de toute ou partie de l'insta llation pour la réallsallon du dlagnostlo,et de la ., nè.cêsslté pour l'!JCCUpant de mettre lul�ême hors 
tens ion les équipements qui pourraient être sen�bles à une mise hors tension (matértel.!;rîrogram'l',l>les par exeme,l,!1) ou rtsquerat�nt'd'êtrej�.tértorés 
lors de la remise sous tension (certains maténels électroniques, de chauffage, etc;): Ce d�rnl�r s ignale à [oP,érateur de diagnostic le�.pàrtles de 
l'installation qui ne doivent pas être mlses hors tension et les motifs de cette lmpo�sjblllté (�rla(�'r!el de survellJince�h,édicale, a.t,rm•ës, etc)(/ 
je Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représe ntant fâ il tn' sorte qu e)d'usiîles locaux,et..,leôrs déJ:1�.ndances soient
accessibles. Il s'assure que l1 lnstallatlon est allmentée en électricité, sl cel!e-yi)l·a pas faiH0bjet d'uneJnt�rruption de folltnJture par,�·'drstrlbuteur, Les 
parties communes où sont située$ des parties d'lnstalfaUon visées par le diagnostic doivent elles a�ssl !�f�e accesslbles;'•·

.
,._ /°j·' 

x Le do�neur d'ordre est informé que la responsab!Hté d'opérateuf,..gê' dla�9;;,,J]E/;-it .�.�!té�;a:ûx,,,àô'nsUtuants ylsjbles, vlsit�))tés de !'Installation au 
moment du d iagnostic, Elle s'effectue, sans déplacement de meub

.
lef)ll dé,:n

.
~omage•êre"i'IO!i1alla

·
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.
lpn éleclrlqu 
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.
j destructl

.
on;des Isolants des càbles, 

hormis les exceptions mentionnées dans la fiche S,4. L'lnterven�li duz�nlrôleur ne préjû�J,__pas de l'u,sage;"et de,½�0dificatlons ultérieures de 
l'lnstallatlon électrique: elle ne saurait en aucun cas être étendu�_JUX C?J.lfquences de la mise tîg� tensJon.de.toute ou,p�rtie de l' installation qui ne lui 

;'1[�;:im'��tiBr�tif.\;iit�� 
au diagnostic et ne p
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�
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,
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faes) apparell(s) de coupure, 

□ MESURAGE DE SURFACE (LOI CARREZ, Lot �}'UTIN) ·
Ji {/ (Textes de référence : Lol n'96-1 1 07 du 1 8  Déoembre'..1996, loi 2009-323, D n'97-532 du 23 · . 1 1997,-1tii ALUR du 24 mars 201 4) 

x Il est de l'obligatlon du donneur d'ordre d�,(o\Jrnlr le f.�9/�ment de cop( .-ité du bien _ ré, D-'nS le cas où ces documents ne seraient pas 
fournis1 !e dlagnostiqueur devra être prévenu ayjnom,.n,t_. ;dlllà':'Slg'!J�!Y(� de l'ordrè'î;!�_Q1l dla_g9Ost1queur effectuera une demande de copie du 
règlement de copropriété auprès du syndicatde cop1ôpnété, les fra is•'!fyp�lémentalrès'l!jt che,$tànl à la charge du donneur d'ordre, En l'absence 
de ce document, les lieux présentés seront;êrius f§!J1�Jaisant partie dèJ!;t,urface priJâ(iye, so.9.�]â responsabilité du donneur d'ordre, 
• En l'attente d'un décret d'appl l01jl[on ,  le "l][�rail�;,g,! la surtaoe haBlt;\pJ,• s'appuie sur \;,rticlo R 1 1 1-2 du CCH,

;J[ifgl�,;iôiai:11l�lii&til�t,ii1;tt
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□ OBLIGATIONS DE LA sq,g1ÊTE DE REPEij,GE ''t!zJ, 1/ 
je Le d!agnostlqueur e�t;soumls à une obl1Qa!!9

····
n
· 
d
. 

e moyens,;;;:R\tn.e•• .·
t donc e11r.t:euvre tous les moyens, notamment huma!ns

1 organisationnels et 
techniques nécessaires �,.lf6onne exécution de la1ll!lf,tion qui lui est ëô-Qfiée. . .. (,/
• La société de .J?.p'érag•ti@!l9f9e à conflen{,,;111lsslon à une ou �lifsreurs personnes physiques répondant aux critères d'indépendance, 
d'assurance, d'lmpa,rtlàllté ,1;\,�§"ë:êfllflèatlon des oompé!�m:'" (L 271-6 cqH). La société de repérage att�ste n'avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son lmeart(all té,;;,:;Fà son Indépendance. Ces përlRQnes pre�nl en compte les éléments fournis par le donneur d 'ordre et organisent un
cheminement 

.
1
9:9

1i{ue pllf'ettant la visite systéma!�ue de l'lmn),�uble, 
;::

/ 
□ LIMITES DE PRE TATIONS "llfü // 

�,,-: w� / /"  x so,pt hors de ptestatlons, sauf si spéçlfré, toute aMlyse1 qualitatlve ou quantitative (mesure de concentration dans ralr) ,  tout repérage ou 
rech�rchè �_o�t

. 
l'exlsle de vices ou désordres p!§ne orlgln,_,(aûtre que celle définie dans la mission confiée, toutes expertises autres que les missions

définies par l�:,r
�

lemo Ion adéquate, 
/fi/ . //'

□ LOI APPLl�ÀiiLE E . , 81.DICTION cor.6freN« •'

: �� p;::
e
d� ��r��1���1A+1��!�:î1�f�u de l'interprétation des présentes, les parties conviennent de se rapprocher et de tenter de 

trouver une solution am\abtè � leur lltlge, d'a�_{rd de manière conventionnelle, puis par la voie de la médiation, En cas d'échec, sauf lorsque le cl!ent 
sera un particulier, le litige sèra.g,�rté deva,!l�e tribunal de commerCè d'Angoulême, nonobstant plu rallté de défendeurs ou appel de garantie, 

□ ATTESTATION SUR L'HON'i:1'èuRf•' 
x Je soussigné, opérateur de dÏâ'g nostic, atteste sur l'honneur être en situatron régullère au regard de !'article L 271-6 du Code de la Construction
et de J'Habltation, J'atteste également disposer des moyens en matériel èt en personnel nécessaires à l'établlssement des constats et diagnostics 
composant le dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à tjexlgence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucu n lien de
nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à mol, ni avec une entreprise
pouvant réallser des travaux sur les ouvrages ou éq uipements pour lesquels i l m'est demandé d'établir l'un des constats eVou diagnostics du DDT, et
n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit.

André BODIN Chantal BEAUNE Cédric GRANGE 
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RESPONSABILITE CIVILE 

Allianz IARD, dont le siège social es1 situé, 81 rue de Richelieu, 75002 Paris, certifie que : 

CMO 

401 RUE DE BORDEAUX 
ANGOULEME 

16000 ANGOULEME 

Allianz@) 

est titulaire d'un contrat d'assurance Alllanz Responsabilité Civile Acilvités de Services souscrit auprè., d'elle sous le 
numéro 55944289 qui a pris effet le Ier janvier 2016. 

Ce contrat a pour objet de : 
• satisfaire aux obllgatlons édictées par l'ordonnance N" 2005·655 du 8 juin 2005 et son décret d'application

N' 2006-1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271•1 à R212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la
construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;

· garantir !'Assuré contre les conséquences péounislres de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à
l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Parti<ullères à savoir:

• Comtat des Risques d' Exposition au Plomb,
• Repérage d' amiante a,ant transaction et contrôle périoc!Ûjue amiante,
• Doo.<it, tecbJtillue amiante,
- État de Y installati<>n intérieure d' électrlclté et ga.,
• P,i,ence de Termites et autres lruectes xylophages,
-DPE,
· État des rl&ques natu,els et technologiques,
• Loi Cane,,
- Loi Boulin,
• État du dlspo,itif de sécurité des piscines,
• Thermog,aphle des bAtlments,
• Lol S.R,U,,
• Repérage d' amiante ,., surfaces bitumttS et enrobé,,,
• Repérage d' amiante avant/ap,è, !uvaux et démolition,
• P,i,ence de champlgnom lignivo,es (mérule notamment),
- É!Ats des lieux locatifs,
• Experti$e en bAüment représentant moms de 10% du chiffre d' affaires, à l' exclusion de toutes prescriptions et/ou
de pré<onl.!ations,

La présente attestation est valable, sous réserve du palement des cotisations, du Ier janvier 2016 
au 31 décembre 2016 à minuit, 

Le présent document, établi par Alllanz 1.A,R,D., a pour objet d'aUester l'exisleoce d'un contrat. 11 ne constitue pas 
une présomption d'appllcadon des garanties et ne peut engager Alllanz I.A.R.D. au-delà des condition, et limites du 
contrat auquel il se réfère, Le, exceptions de garantie opposables aux souscripteurs et assurés le sont également à toute 
personne bénéficiaire de l1ndemnité (résiliation, nulllté, règle proportionnelle, exclusions,,,,.), 
Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. 

Etablie à Bordeaux, le 17 décembre 201S 
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CERTIFICAT DE COMPETENCES 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

N
°

CPDI 3502 Version04 

Je soussigné 
Philippe TROY AUX, 

Directeur Général d'I.Cert, 
atteste que: 

Monsieur Cédric GRANGE 

Amiante 

OPE 

Electricité 

Gaz 

Plomb 

Termites 

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de 
certification de personnes !.Cert pour la réalisation des 
missions suivantes: 

Repérage et diagnostic amiante dans les Immeubles bâtis 
Date d'effet: 30/06/2015, date d'expiration: 29/06/2020 

Diagnostic de performance énergétique sans mention: 
OPE Individuel 
Date d'effet: 18/08/2015, date d'expiration: 17/08/2020 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure électrique 
Date d'effet: 30/09/2015, date d'expiration: 29/09/2020 

Etat de l'installation intérieure gaz 
Date d'effet: 13/08/2015, date d'expiration: 12/08/2020 

Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 30/09/2015, date d'expiration: 29/09/2020 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment -
France métropolitaine 
Date d'effet: 25/08/2015, date d'expiration: 24/08/2020 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Certifica1ion de personnes 
DlagnoJtiqueur 
Pon"e dl$1>0nib!c sur www.icer1Jr 

Parc EOONIA ·8ât G 

Ru�de la Terre Victoria 
35760 Salnt-Gègoire 

CPHHA 11 ,ev 09 

Edité à Saint-Grégoire 
Le 16/10/2015 ����---)

. - -::r-:---:::__--;::::----

Atr!té du 6 avrll 1007 dl!-finl.snnt les airéres Ce cerufa:èdon des compéttnœs des personnes physiques rlaham f!!tat de l'lmcall11rlon 
inténeure de gaz moctfiê par 11!'.S arrètê� du 15/12/2009 et du 1S/12l2011. A.rrétf dll 16 octobre � définisnnt les 01c�ret de 
ce,uficauon de1 compétence!. des per\DM6 ph,,'Siquei ��han: le cliagnosüc de pc1fotmi1nce êncrgfltlque moddit! par les nnèth �, 
08/12/2009 et db 13/11/2011. Arrt:cé du JO octobre 2006 déftniuant les cri\i.!1es de cen.ification des compétences des per1cnnes 
physiques n!�lsantlérat relatif! 1' pràence de tormlm dlns le bllirnent modifié par lei arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 "du 
l•I/OY1012.Arrétédu 21 novembre 2006 dêGniuantlesoiœrts de earti6c1tion d!!s comp!!tence1 des personnes physiques opérntturs 
de rep!!ragc et de dli>gnosric amtar.te d.ms !es immeublH bàfu Mét� di.1 21 novembre 2006 dèfll"Nssimt les aiu!res de certification 
des compétcnce-s des l)l"rlOr".nCS ph�ues opér.m.•1.11� des corutilU de risque d'e>:.positioo i)I.I pl°'nb ou D9rCC.cs pour ri!arts.c, dt.1i 
dl1gnoltici plomb dan< les lmm!ublei d'habltlltioo moëofii! par l'>ITétê du 07/12/2011. Arr!tè du 9 juilet 2008 dêflnimnt lei crk>re1 
dt certi�cation des compl!tenc.es des pe:soMes physl�es réaliunt l'l:tat de l'inmffatlon Intérieure d11eo:rklt� modiF.d par les arr!tés 
du 10/1:?/l009Nâ, 07/1:?n0I 1 



cm D
Claude

moreau 

D1ogl'\ost1c 

SARL CMD 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http://www. claude-moreau-d iag nostic.com 

FNAIM 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 
•c, .. "GUA .. e 1..00,v1NT 

l·ihd:t+iiM11#11-ti

Date de la mission : 21/01/2016 Dossier n ° : SA16/01/0045 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : Lotissement La Garenne 
16320 RONSENAC 

Type d'immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. 

Adresse : Lotissement La Garenne 16320 RONSENAC 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie 

Nom et prénom: Maitre Bécot 

Adresse : 52, grande rue 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre Bécot 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: GRANGE Cédric

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 

Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 

Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2016 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface Habitable totale: 81,56 m2 (quatre-vingt-un mètres carrés cinquante-six) 
Surface au sol totale: 89,80 m 2 (quatre-vingt-neuf mètres carrés quatre-vingts) 
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Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 

Néant 

Note: 

* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuell ement par le biais de

son syndic de copropriété), voire les PV d1assemblées générales ayant porté modification à l'état descriptif, En l'absence de
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative, En cas d'information
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faîsant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le

présent certificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de divlsion, 
* Les caves, terrasses

r 
garages n'entrent pas dans les calculs, 

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu être visités : 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Sautin 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superlicie habitable Surface au sol Commentaires 

Pièce de vie 39,55 39,55 

Dégagement 3,84 3,84 

Chambre 1 11,23 11,23 

Chambre 2 11,10 11,10 

Chambre 3 10,01 10,01 

Wc 1,23 1,23 

Salle de bain 4,50 4,60 

RDC - Cabane 8,24 

Surface habitable totale: 81,56 m2 (quatre-vingt-un mètres carrés cinquante-six) 
Surface au sol totale: 89,80 m 2 (quatre-vingt-neuf mètres carrés quatre-vingts) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surlace au sol 

Chambfe3 
Salle de bain CU":Joe 

w, 1 
Dégagement 

--

Séjol1t 

Chambre2 Chambre 1 

/J 
RDC 
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Attestation de surface habitable 

R-+laCombles 

Vue générale du bien 

Fait à RONSENAC, le 21/01/2016 

Par : GRANGE Cédric 

R+l 
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SARLCMD 
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FNAIM DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (OPE) - Logement (6.1)

.... -., .............. .
l·iifü 'l·FdH1! Jii·Ei Date de la mission : 21/01/2016 Dossier n ° : SA16/01/0045 

Valable jusqu'au 20/01/2026 
ADRESSE : Lotissement La Garenne 
16320 RONSENAC 
Type de bâtiment : Habitation 
Année de construction : A partir de 2006 
Surface habitable* : 80.33 m2

PROPRIETAIRE : 
Adresse : Lotissement La Garenne 
16320 RONSENAC • Information indicative pour le OPE

Consommations annuelles par énergie 

DIAGNOSTIQUEUR : GRANGE Cédric 
Certification !Cert n°CDPI 3502 
obtenue le 18/08/2015 

Propriét. des installations 
communes (s'il y a lieu): 
Nom : f 

Adresse:/ 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 
2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

finales primaire 

détail par énergie et par usage en détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

Chauffage Electricité : 4 019 kWhEF 
Eau chaude sanitaire Electricité 2 696 kWhEF 
Refroidissement -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Electricité: 6 715 kWhEF 

USAGES RECENSÉS 

Indicateurs environnementaux 

Consommations énergétiques (En énergie primaire) 
Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Consommation conventionnelle: 215 kWhEp/m 2.an 
sur la base d'estimation� à l'iFRFReuble / au logement 

logement économe 

91 • 150 C 

Loqernent 

151 à no o,---------a 
231 à 330 E 

1 331 à 450 F 
1 
1 > 4so G 

1 logement énergivore 

kWhEP 

10 368 kWhEP 632 € 
6 957 kWhEP 296 € 

- -

1 051 € 17 325 kWhEP (dont abonnement: 124 €) 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Estimation des émissions: 10 kg éqC02lm 2.an 

Faible émission de GES Logernenl 

j6à10 Bj1-------

C I 

kg,oco,Jm•.anl 

:;::===�� 

oj 

> eo G 

Forte émission de GES 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs : 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.
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Loaement 

Murs: 

Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (réalisée à oartir de 2006) 
Toiture: 

Plafond en plaque de platre donnant sur un comble fortement 
ventilé avec isolation extérieure (30 cm) 
Menuiseries 
Porte(s) bols/ bois-métal avec double vitrage 
Portes�fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage 
avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée et volets battants bois 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm à 
isolation renforcée et volets battants bois 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm à 
isolation renforcée 
Plancher bas 
Plancher inconnu donnant sur un terre-ole!n 
Energies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour infomier le futur locataire ou acheteur;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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

Conditions standards 
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 rétiquette 
énergie est obtenue en déduisant da !a consommation 
d'énergie calculée la consommation d'énergîe issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 

Numero d'enregistrement ADEME: 1616V1000129L 

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de chauffage Système de production d'ECS 
Panneaux rayonnants NFC avec Chauffe�eau électrique récent 
programmateur (système installé il y a moins de 5 ans 
individuel) (système individuel) 

Système de refroidissement Système de ventilation 
Néant VMC SF Hygro (extraction) 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
Non rAnuis 

Quantité d'énergie d'angine renouvelable: 0 kWhep/m2.an 

solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot. 

Energie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utiltsez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois etc.,) que vous retrouvez sur 
vos factures. 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 (un coefficient est appliqué entre ces énergies 
2,58 pour l'électricité, 1 pour les autres énergies. 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 qul 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'Énergle constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure et utilisées dans la 
maison. 
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Outre les mesures spécifiques figurant dans le tableau de la page suivante, il existe une multitude d'autres 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 
non seulement le chauffage, mais aussi 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'inoccupatlon des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température1 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 
pièoe 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 thenmostatiques 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 de 
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 nult 

pour rafraîchir. 

Autres usages 
Eclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation (flua 
compactes ou fluorescentes). 

Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes 
halogènes. 

Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de 
leur efficacité lumineuse. 
Bureautique/ audiovisuel 

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

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ).
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Recommandations d'amélioration énergétique 

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 
(l 'effort d'investissement et le temps de retour sur investissement sont indiqués sans déduction du crédit d'impôt). 

Mesures d'amélioration 
Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 

d'investissement• 
Économies 

Rapidité du retour 
sur investissement* Crédit d'impôt 

Envisager l'installation d'une pompe à 
chaleur air/air 

160 €€€ 

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air. 

**** ♦♦ 

Détail : La pompe à chaleur air/air puise des calories dans l'air extérieur puis les transforme pour redistribuer de l'air chaud ou froid 
selon vos besoins dans votre logement. Conçus pour remplacer votre chauffage électrique, les systèmes air/air s'intègrent 
parfaitement dans votre habitat et allient performance énergétique et facilité d'usage. Réversibles, ils produisent à demande du 
chaud ou du froid, pour un plus grand confort, été comme hiver. 

Envisager un ECS solaire 164 €€€ ** ♦ 30% 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 

Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre 
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. 
Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. 
(ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation. 

Installation d'une VMC hygroréglable 210 €€ * ♦ 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. 

Détail: La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc 
optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver 

Economies 

*•: moins de 100 € TTC/an 

** : de 100 à 200 € TTC/an 

*** : de 200 à 300 € TTC/an 

**** : plus de 300 € TTC/an 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Effort d'investissement 

€ : moins de 200 € TTC 

€€ : de 200 à 1000 € TTC 

€€€ : de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€ : plus de 5000 € TTC 

Rapidité du retour sur 
investissement 

♦ ♦ ♦♦ : moins de 5 ans 

♦♦♦ : de 5 à 10 ans 

♦♦:de10à15ans 

♦: plus de 15 ans 

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 aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIElliste eie.asp 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr ou www.developpement-durable.qouv.fr rubrique performance 
énergétique 

Commentaires 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 
2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les recommandations ne sont pas des prescriptions. Dans l'éventualité du remplacement des ouvertures, on s'assurera de la 
ventilation de l'immeuble. En cas de copropriété, se référer au règlement de copropriété avant d'engager un quelconque 
aménagement. Outre le OPE, qui n'a qu'une valeur informative, le propriétaire peut fournir à toutes personnes intéressées les 
informations relatives à ses consommations énergétiques. 
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Conformément aux textes réglementaires, ce diagnostic est réalisé à partir d'une inspection visuelle sans démontage ni destruction ni 
contrôle des matériaux non accessibles et sur la base de la fourniture éventuelle par Je donneur d'ordre de documents techniques ou 
factures dont il est seul responsable Le descriptif du bien est donné à titre indicatif, il est élaboré au plus prés des matériaux en usage 
selon l'âge du bâtiment et les matériaux recensés par les textes, supposés posés selon les régies techniques normalisées, il ne saurait 
être une garantie du mode constructif. 

Conformément au décret 2011-807 du 5 juillet 2011, certaines données relatives au diagnostic sont collectées et versées dans 
l'observatoire des diagnostics de performance énergétique. Les données personnelles collectées sont le nom, le prénom et l'adresse 
du titulaire du diagnostic. Ces données sont à destination exclusive de l'ADEME, leur collecte a pour seul but de garder la trace des 
OPE réalisés dans leur entièreté et ne feront pas l'objet d'exploitation ni ne seront communiquées à des tiers par l'ADEME. Suivant la 
loi n

°

87/17 du 6 janvier 1978, ces personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant, qu'elles 
peuvent exercer par courrier électronique à J'adresse cnil@ademe.fr. 

Nota : Le présent rapport est établi par GRANGE Cédric dont les compétences sont certifiées sous le numéro COPI 3502 par I. Cert -
Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) le 
18/08/2015 (échéance: 17/08/2020) 
Assurance: ALLIANZ N

° 

55944289 (31/12/2016) 

Vue générale du bien 

Le conseil CMD : Saisissez l'opportunité de ce OPE pour améliorer l'efficacité énergétique de votre immeuble ; de nombreux 
dispositifs réglementaires sont à votre service pour vous aider (crédit d'impôt, ECO-PTZ ... ). Pour un investissement efficace, 
réfléchissez d'abord à l'enveloooe de votre immeuble puis aux différents systèmes d'énerqie. 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 j Référence du DPE: SA16/01/0045 

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 consommatlon énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
( diagnostiqueurs. application.developpement-durable.gouv. fr). 

OPE 

Données d'entrée 
Département 
Altitude 
Type de bâtiment 
Année de construction 
Surface habitable du lot 
Nombre de niveau 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du batlment 

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

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

Valeurs renseignées 
16 Charente 
109 m 
Maison Individuelle 
A partir de 2006 
80.33 m2 

2,5m 

Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur l'extérieur avec Isolation intérieure (réalisée à 
partir de 2006) 

Surface: 80 m2
, Donnant sur: l'extérieur, U: 0,4 W/m2° C, b: 1 

Plancher inconnu donnant sur un terre�plein 
Surface: 80 m2

, Donnant sur: un terre-plein, U : 0,3 W/m2"C, b: 
Plafond en plaque de platre donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation extérieure (30 
cm) 

Surface : BO m2
, Donnant sur: un comble fortement ventilé, U : 0, 1 W/m2°C, b : 1 

Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, orientée Nord, double vitrage avec lame d'air 
16 mm à isolation renforcée et volets battants bols 

Surface: 2,56 m2
, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C1 b : 1 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 16 
mm à isolation renforcée et volets battants bois 

Surface : 2,56 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b: 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée et 
volets battants bois 

Surface: 1,08 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn : 1,9 W/m'"C, Uw: 2,2 W/m"C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Nord, double vitrage avec lame d'alr 16 mm à Isolation renforcée 
et volets battants bois 

Surface : 2,56 m2
, Orientation : Nord, lnclfna\son : > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b: 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée et 
volets battants bois 

Surface : 1,28 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 1,9 W/m20C, Uw: 2,2 W/m20C, b: 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée 

Surface: 0,78 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 2,2 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b: 1 
Porte(s) bois / bols-métal avec double vitrage 

Sl!rface: 1,94 m2
, U: 3,3 W/m2°C, b: 1 

Définition des ponts them,iques 
Liaison Mur/ Porte : Psi : O. Linéaire : 5,22 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 5,46 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 5,46 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud: Psi: 0, Linéaire: 4,16 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Nord: Psi: 0, Linéaire: 9,12 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 4,56 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : a, Linéaire : 3,54 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire: 37 m 

VMC SF Hygro (extraction) 
Qvareq : 1, Smea : 2, Q4pa/m2 

: 366, Q4pa : 366, Hvent: 34, Hperm : 7 
Panneaux rayonnants NFC avec programmateur (système individuel) 

Re : 1, Rr : 1, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 
Chauffe-eau électrique récent Installé il y a moins de 5 ans (système lndivlduel) 

Becs: 1547, Rd: 1, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,74, Fecs: 0, Vs: 300 
Néant 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs: 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19'C le jour.

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

Bâtiment à usage prindpal d'habitation

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système 

DPE pou, un immeuble ou une collectif de 
maison individuelle chauffage ou de 

production d' ECS 
SQns comptage 

- . · ·· · ·--•-"--···· -· ... ,.,-,-- -·· " -·- ---

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d'ECS ou collectifs 

ot èquipés de çomptages 
lndlvi<:!uels 

·-

Appartement 
avec système 

collectif de 

chauffage au 
de production 

Bâtiment ou 
partie de 

béllmentà 
usage 

principat 
autre que lndlvlduel quand 

Bâtiment Bâtiment un DPE a déjà 
con�fr��!��nt J con�����;

t

rès 
d'ECS sans d'habitation 

construit avant eonstrurt après 
1948 1948 

Calcul 
X 

conventionnel 

Utilisation 
des factures 

X 

OPE 

été réalisé à 
l'immeuble 

A partir du OPE à 
l'!mmeuble 

1948 1 1948 
1 

X 

X 

comptage 
individuel 

-

X 
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