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�COND ORIIAl 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE DIX HUIT AVRIL 

A LA REQUÊTE DU 

- CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A au capital de 1 331 400 718,00 €, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est 19 Rue des Capucines à PARIS
(75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège,

Ayant pour avocat Maître Olivier GUEVENOUX, Avocat au Barreau de la Charente
Angoulême-Cognac, membre de la SELARL SEMIOS, dont le siège social est 11, boulevard de 
Bretagne CS 92307 - 16023 ANGOULEME CEDEX. 

Agissant en vertu 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Loïc HAZA, Notaire à LA 

ROCHEFOUCAULD en date du 06.07.2011 contenant prêt par le CREDIT FONCIER DE 

FRANC: 

- PRET A TAUX ZERO PLUS d'un montant principal de 20 100 € remboursable en 336

mensualités la première étant fixée au 06.07.2011 et la dernière au 06.07.2039

- PRET PAS TENDANCE J3 d'un montant principal de 118 666 € à taux révisable

(initialement à 4.40 % l'an), d'une durée de 348 mois la première échéance étant fixée au

06.08.2011 et la dernière au 06.07.2040.

Des at1icles R322-1 et R322-2 du code des procédures civiles d'exécution 



A l'effet de procéder à la description d'un ensemble immobilier appartenant à 

Madame xx

situé sur la Commune de RIVIERES et cadastré de la manière suivante :

Section An° 1055 «179 rue des Fonds de Bellone» 

Section A n° l 056 « Les Houilleres » 

pour lla 47ca 

pour 14ca 

Et ce à la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 06 avril 2018 
signifié par acte de mon ministère. 

Déférant à cette réquisition : 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 

Professionnelle Nicolas TALBOT, à CONFOLENS, Rue de la Côte 
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Certifie m'être transporté ce jour commune de RIVIERES, au «179 rue de Bellone - Les r , 
Houilleres » où en présence de : L , 

l .- Madame
- SARL xxx 16000 ANGOULEME prise en la personne de xxx

J'ai procédé au descriptif suivant : 

2 

L1 

r 
1 
C ,



DESCRIPTIF 

L'ensemble immobilier est constitué d'une maison d'habitation de plain-pied construite en 2011-
2012 d'une surface habitable de 78.97 m2 composée d'une cuisine-salle à manger-séjour, 3 
chambres, une salle de bains et un WC, entourée d'une parcelle en nature de prairie. 

Il s'agit d'une construction de type MIKIT, le gros-œuvre ayant été réalisé par le maître d'œuvre 
et l'aménagement intérieur réalisé par le maître d'ouvrage. 

Cette construction a fait d'objet d'un permis de construire portant le N° PC 016 280 !OC 0013 
délivré le 19 juillet 2010. 

Les travaux ont été achevés le 16/05/2013 selon déclaration attestant de l'achèvement et de la 
conformité des travaux, jointe au présent descriptif. Aucun justificatif de l'assurance 
domma2es-ouvrages n'a pu être obtenu. 

La façade avant est exposée Sud-Est. 

Cet ensemble immobilier est situé dans un hameau situé à 4 kms environ de La 

Rochefoucauld. 

INTERIEUR 

L'accès s'effectue par une porte en PVC ouvrant sur une grande pièce. 

PIECE PRINCIPALE (cuisine-salle à manger-séjour) (37.65 m2) 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont composés d'un placoplâtre. Le plafond est en placoplâtre. Le tout est peint. La 
peinture est très usagée. 

En façade avant, présence d'une fenêtre double battant en PVC en bon état. 

Sur façade arrière, présence d'une baie vitrée comportant deux vantaux coulissants en PVC 
présentant un bon état, avec volet roulant électrique. 

Sur le mur pignon gauche, présence d'une fenêtre deux battants en PVC. 
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Présence d'un convecteur électrique à fixer dans la partie salle à manger et d'un convecteur 

r électrique dans l'entrée. 
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Coin cwsine : 

Présence d'un évier comportant deux bacs en PVC avec égouttoir sur le côté gauche, robinetterie 
mitigeur. 

Présence de deux portes de placard sous évier de guingois. 

Présence d'un petit muret en siporex à l'état brut séparant le coin cuisine sur la gauche de 
l'entrée. 

Présence de deux conduits d'évacuation des eaux, de deux robinets d'arrivée d'eau froide 
apparents. 

Présence de 9 prises électriques sur le pan de mur côté gauche, de trois prises en façade avant et 
d'une prise sur le côté droit. 

Présence d'une sonnette. 
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Coin cumulus 

Dans l'entrée sur la droite, présence d'un placard non fermé, à l'intérieur duquel se situe le 
cumulus et le tableau électrique. 

Le plafond n'est pas terminé. 

Présence d'une trappe d'accès aux combles. 
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DEGAGEMENT (sur la droite) (2.78 m2) 

Le sol comporte un carrelage, des plinthes en carrelage, les murs et le plafond sont peints. 



Présence d'une p011e en postformé sur le côté gauche ouvrant sur WC. 

WC : (1.26 m2) 

Le sol est en canelage. 

Les murs comportent une faïence de protection à terminer sur 1.60m et du placoplâtre peint au
dessus. 

Le plafond est peint. La peinture est défraichie. 

Présence d'une VMC et d'un point lumineux. 

Présence d'un WC avec lunette et couvercle. 

SALLE DE BAINS (6.93 m2) 

L'accès s'effectue par une porte en postformé. 

Le sol est en canelage. 

Les murs comportent une faïence de protection sur environ 1.80m non terminée. Le reste est 
peint. 

Le plafond est en placoplâtre peint. 
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Présence d'une fenêtre oscillo-battante ouvrant sur l'arrière avec vitre verre dormant. 

Présence d'une grille de fer forgé de protection à l'extérieur. 

Présence d'une cabine de douche démontée.

Les arrivées d'eau et les évacuations sont présentes. 

Le convecteur électrique est à fixer. 

Absence de lavabo. Les arrivées d'eau sont présentes. 

Présence d'une baignoire avec trappe de visite, flexible de douche, douchette. Le pourtour en 
faïence est absent. 

UneVMC 
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Chambre 1, côté gauche (10.90 m2) 

Présence d'une porte en postformé avec sa poignée. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. La peinture est abimée. Présence d'un impact dans l'axe de la poignée côté 
intérieur. 

Le plafond est peint. La peinture est défraichie. 

Présence d'une fenêtre deux battants en PVC ouvrant sur arrière. 

Présence d'un convecteur électrique. 

Présence de 3 prises électriques et un interrupteur. 

Il existe un emplacement pour un placard intégré, dépourvu de portes et d'aménagement. 
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Chambre 2 en façade avant (9.95 m2) 

La porte en postformé est totalement défoncée. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. Le placoplâtre est fortement endommagé sur l'ensemble. Nombreuses 
dégradations et impacts 

Présence d'un convecteur électrique à fixer. 

Le plafond est constitué d'un placoplâtre peint. 

Présence d'un point lumineux constitué d'une douille et d'une ampoule. 

En façade avant, présence d'une fenêtre deux battants avec volets bois teintés. 

Il existe un emplacement pour un placard intégré, dépourvu de portes et d'aménagement. 
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Chambre 3 façade avant (9.50 m2) 

La po1te d'accès en postformé est endommagée. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. La peinture est défraichie sur l'ensemble. 

Le plafond est en placoplâtre peint. 

Au plafond, présence d'un point lumineux constitué d'une douille et d'une ampoule. 

Présence de débords de peinture sur les plinthes et au pourtour des prises. 

Présence d'un convecteur électrique à fixer. 

En façade avant, présence d'une fenêtre deux battants en PVC. 

Il existe un emplacement pour un placard intégré, dépourvu de portes et d'aménagement. 
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Sur l'ensemble les chambranles de portes n'ont pas été suffisamment abaissés, de sorte qu'il 
existe un espace important entre le bas de porte et le sol. 
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EXTERIEUR 

Les murs sont recouverts d'un enduit ton pierre sur l'ensemble. 

Les appuis de fenêtres ainsi que les seuils d'accès sont en pierres reconstituées. 

Le pourtour de la maison comporte une petite bande gravillonnée. 

Présence d'un robinet extérieur. 

Les descentes des eaux sont en PVC. 

En façade avant, présence d'une porte d'accès, une fenêtre sur cuisine et deux fenêtres sur 
chacune des chambres de façade avant. 

Sur le mur pignon droit absence d'ouverture. 

Sur façade' arrière, présence d'une fenêtre ouvrant sur chambre n° 1, d'une grande baie vitrée 
avec volet él�ctriqµe, d'un luminaire au-dessus de la baie vitrée, d'une grille de fer forgé sur salle 
de bains. 

La toiture est en tuiles mécaniques. 

Présence d'un conduit de cheminée. 

Le mur pignon gauche comporte une fenêtre ouvrant sur salle à manger. 

L'ensemble des fenêtres sont munies de volets bois teintés. 

Clôtures: 

La parcelle est clôturée côté gauche par une clôture récente, sur l'arrière par une clôture type 
ursus et barbelés. Sur la droite, absence de clôture. 

Accès: 

L'accès s'effectue par un sentier gravillonné de 3 mètres de large environ partant du chemin des 
fonds de bellone, empruntant la parcelle A 1056 et passant au ras de la maison situé sur la 
gauche. 

OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est libre d'occupation. 
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ASSURANCE 

L'immeuble n'est pas assuré. 

IMPOT FONCIER 

Le montant de l'impôt foncier indiqué par la propriétaire est de 600 € environ au titre de 
l'année 2017. 

DIVERS: 

Le système d'assainissement est une fosse individuelle. Un rapport a été établi et sera joint 
ultérieurement. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques qui ont été déposés en vue de 
travaux. 

Les surfaces mentionnées ont été relevées par la SARL MOREAU à ANGOULEME, suivant 
attestation de surface habitable jointe aux présentes. 

Est jointe une capture d'écran obtenue sur google earth à des fins strictement indicatives 

sur l'emplacement de l'immeuble image satellite du 19/04/2017. 

FACADE ARRIERE J@,\erde/ù�; 
' . 
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Go ,gle earth pledst::::::::::::::::::::::::::::::.,-1000rrètresr- 3
00

28 feuilles de format légal et photos composent le présent procès-verbal de desc1iption, compris 
l'attestation de surface habitable sur 2 feuilles, la déclaration d'achèvement et conformité des 
travaux sur 1 feuille et le certificat d'inspection CONSUEL établi sur 1 feuille. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce 
que de droit et à toutes fins utiles. 
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CMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

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

http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

FNAIM ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

·--·· .. --

6 MA Date de la mission : 18/04/2018 Dossier n° : SA18/04/0266_p01 

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 : Les houillères 
179 rue des fonds de Bellone 
16110 RIVIÈRES 

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: Mme 
Adresse : Les houillères 
179 rue des fonds de Bellone 16110 RIVIÈRES 

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

Nom et prénom: Maitre Talbot 
Adresse : Rue Cote 16500 CONFOLENS 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre Talbot 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 
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 : 31/12/2018 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale : 78,97 m2 (soixante-dix-huit mètres carrés quatre-vingt-dix-sep t) 
Surface au sol totale: 69,81 m2 (soixante-neuf mètres carrés quatre-vingt-un) 

Attestation de surface habitable 1/ 4 Rapport du : 18/04/2018 n ° SA18/04/0266_p01 



Résultat du repérage 

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 (éventuellement par le biais de
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées 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 faisant 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 division.

* Les caves, terrasses, 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 Boutin 

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

RDC - Cuisine 14,27 14,61 Surface occupée par un chauffe eau fixe 

RDC - Salle à manger 23,38 23,38 

RDC - Dégagement 2,78 2,78 

RDC- WC 1,26 1,26 

RDC - Salle de bains 6,93 6,93 

RDC - Chambre 1 10,90 10,90 

RDC - Chambre 2 9,95 9,95 

RDC - Chambre 3 9,50 9,50 

Surface habitable totale : 78,97 m2 (soixante-dix-huit mètres carrés quatre-vingt-dix-sept) 
Surface au sol totale: 79,31 m2 (soixante-neuf mètres carrés trente et un) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes 

Parties de l'immeuble b&tis visitées Superficie habitable Surface au sol 

Attestation de surface habitable 2/ 4 Rapport du: 18/04/2018 n ° SA18/04/0266_p01 
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Attestation de sutface habitable 

Salle de bains 
Salle à manger Chambre 1 

WC 1 

Dégagement 

Cuisine - Chambre 3 Chambre 2 

Combles 

R+1 

3/4 Rapport du: 18/04/2018 n
° SA18/04/0266_p01 



Vue générale du bien 

A Angoulême, le 18/04/2018 

Chantal BEAUNE 

Attestation de surface habitable 4/ 4 Rapport du : 18/04/2018 n° SA18/04/0266_p01 
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Déclaration 

attestant l'achèvement 

1/2 

(@fti> 

et la conformité des travaux 
N

° 

13408'01 
�lll,'IST'tkE bt L'ÉCQlù<,IE, 

Pl.'otV�l(fff;\11:Nr 
Et OI: J.'.Ulf.N,\Ot.\lEl,:f 

/lt'Jt\BHS 

;:i;t?�:.x1-?•.·,:-rrJ:tt_7\. i i. 1·,: , .. \ .: :.-i,,
. 
�;, .l t •:-: ! : • i: (\ . - ( _, , , ! > 

1 
'} • Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou 
:;,/ d'aménagement 
!J • Déclar�r que les travaux de construction ou d'aména- . 1_ 
:':J gement sont conformes à l'autorisation et respectent les : -/ 
(il règles générales de construction · j · .;•i,l! • Déclarer que le changement de destination ou la divi-
'.i, sion de telrain a été effectué et est conforme au permis 
,\ ou à la déclaration prêalablè 

,. ,·,-!' ' -. . ,. 

Q Permis d'aménager 

.:.,,:,\ i> 

La présente déclaration a été reçue è. la mairie 

S'ijgit-il d'un aménagement pour lequel l'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries? D Oui D Non 

Si Q4i,.d.a�!3 de finition d�s voîries fixées au :L.....tL---1 1-..1L-...J 1-..11-..J1-..1L.-J 

' Vous êtes une personne morale 
Dénomination 

Prénom Raison sociale 

, N° SIRET : L,......, .___, ..____,.__. .__. ,__, ,__, ,__, .__, .__. ,__, .__. .__, ,__j Catégorie juridique : L......, ,__, ,__, ..........J 

���P.��s�ntant de la per'sonne morale : Madame D Monsieur 0

Nom: Prénom: i 
�ffl:RWID�������ll..l!BŒ�;lfüflf,D��iKiii!f(��MillfilJ"EIBW.&Ui,Wf.Jil11Ul'!t.i'II!Ltl:.'a&ii�wg,__,wr!;N\Wlll:,"'îN,lli ,i; 

Adresse : Numéro : A '4, j 

Lieu-dit: :L.,,'.) fl.,V-:.G,., Localité 

Code postal :t:'.'.t�cld.QJ BP :L....-._JCedex ''---''--' 

� Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: Division territoriale : · 
.f O J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
1 ( l'adresse sulv�nte : ...................... ........................................................................ ., ............ ., ...................................... . .  ,. ... @ ................. ,,. .................... . .............. ................................. .......... , .. 1 

i: J'ai prÎs bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultatlon du courrier électronique ou, au .I 
1: plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électron/que augmentée de huit jours. �i 
�. "�.11�'füïl:M�,t'r'.:2ô';_fü@t1:î,:J!S.1,l,KE';]�'1:f�ll..8;"Iüi'R%i1��;�:r,m1.:crn\tfilJ/?11U'.f.tilfüfü!;·:;:;'.�•!?J•f;.Fl!�}_;5.:tgfüi�?;·�.'11}��?3t1Dlt;:{fü'Z'..1:�IL:U!J.�."2·l.1;l�;r;;i.:•,/.'{[,JÇ6J;;�;:.,·!:,;,��f,j:1T.\":I\•·,�_:;y.-·::??Ei[iJ�-,rJ1.:j:.t.#/ 
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Ensemble des divisions effectué le: L...,.......o �� ���.__) 

Changement de destination effectué le: L.JL....J L....JL....J L....JL....JL....Jc_J 

� Pour la totalité des travaux D Pour une tranche des travaux 

2/2 

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés: 

l'�ménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries 7 Oui □

Surface h\>1 couvre nette créée (en m') : 

Nombre de logements terminés: dont individuels 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

0 Logement Locatif Social:..__,� c_J 

q_ Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) : L-.J � .........._J 
'il Prêt à taux zéro: L... � .__J 

□ Autres financements : L- _ __,

Non □

dont collectifs: 

J'atteste ql!e les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à l'autorisatîon (permis ou non-opposition à la déclaration préalable} 1 

A (\\Y\(l\'êS. 
. 

A 
Le: A"' l Q �\ 'lo ./\ 3, Le: 

Signature du (ou des) déclarant(s) Signature de l'architecte (ou.de l'agréé 
en architecture) s'il a dirigé les travaux 

pt_èc!:!$ à joln�re (cocher les pièces jointes d votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux):

□ AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 
R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation;

-□ ÀT.2 -·Dans les cas prévus par les 4' et 5' de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur tectinique mentionné à
l'article L. 111-23 de ce code. attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction 
parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 663-1 du code de l'enVlronnement.

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée :
� soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ; 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

À compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispos1e d'un délai de trois mols pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entr� dans l'un des cas prévu à f 
l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme'. 

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des trnvaux à réaliser, le pro
priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou 
au centre des impôts fonciers (consulter ces services), Ces obligations déclaratives s'appllquent notamment lorsque le permis ou 
la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. 
lé.défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de li 
l'article 1406 du code général des impôts). \1 

[li;J,Tu<J;."c!�.N'i,'{fil:��J)F,i',N:iSl•:iJl.'0Y,R1\i'!ll!f1,"!,\l"..fœt:>l.\'.i!\111'].'.,ffllfil'.f!,":\';;�,_;,rifi.Œ�:ll'.'i;;_l_f�i-i:2lJi;K�)ül.<!'{,;,J[:'{ ffi.'::i!D!f.t::!tUiï,J·Thf-;"!iZ.: ·'.""f" '•'f.' .-f':-qy;.r,;3;;-a;.1:::flT "'.li'!':;';f'''·;; ,, .1,,,,.,.,1 ,r: !).,a,:tl' ,1.-,;; ·,-f".1 ·· f ��··. 0.,, � .V·'. :t) 
SI vous Ates un particulier; la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques, Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possiblUté de rectification. Ces droits 
peuvent être exèrcés à la mairie, Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour !'instruction de votre demande, 
Si vous souhaitez vous opposer à ce qiie les informations nominatives comprises �ans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : 0 
1 L1;1 dêclnration doit être slgnêe par te bênêriclalre de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agrf!è en architeclure, d.ins le cas oll ils ont di1loé les uavaux. 
2 Travaux concernant un lmmeul>le ir)scrit au titre des monuments hisloriques; travaux situés dalls un secteu1 sau\legardè, dans un site lnscrh ou classa au titre du code 
de ro1wlrormement. travm.1x concernant un immeuble do grande hauteur ou recevant du public; tr.ivaux situês dans le cœur d'un parc n.illonal ou da11s un espace ay;m\ 
vocntion à être classés dans le cœur crun futur parc natlonal: travaux sltuh dans un secteur COU\l(HI par un plan de prévention des rlsque·s. 
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VISA DU CONSUEL ATTESTATl()N 

DE CONFORMITE 
' 

(Comité National pour la Sécurité des Usagers de rBectncité} 

organisme agrée par Je Ministère de rlndustrle 

neufs 
LOCAUX existants rénov. Totale 

D'HABITATION existants rénov. Partielle 
chauffage électrique 

formule émise le 
valable jusqu'à 

CACHET DE L'INSTALLATEUR 
..... 

0 
D 
D 
0 

{obligatoire pour la mise en service de l'installation) 

L'installateur soussigné atteste que l'installation électrique, obje 
est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que le' 
compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parti s non 

_..,, _;tjij.;; 

'l'�tte attestation, 
. . . ,,.__ ,, ,, 

�t 

,f �)
renovees sont

.. e\, 
t;l 

NOM DU CLIENT  M,M,K,T 

ADRESSE DU CHANTIER al._. l\o
�� 

1 E, A /l 0 (U'II� 
Immeuble : Escalier : Etage : Porte 

,�\'' . 
• ' 1'LL1 f-/!çS

,v,�Res 

Co stal: lb ll 0 

Rue: <ù� f cr-«k. J..._ �l\ ...... Date :q-1 /0Jt,&A3 Signature:�-"'·.,,,..,. 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES 

• nombre de logements de l'opération équipés
• opération co!lectsve : nombre de logemen�f

., 

L'AUTEUR DE L'ATTESTATION 

• maison indlvidUeUe 0 (1)" Autres
.* appartement D 01 

CHAUFFAGE El.ECTIÛQUE / C::Ull,ÏA'TISA'hON 

• alimentation de résistance de prise 
. ,. .,, terre: ???? ohms 

: ,;t -., .. _·; 
le �;!af.10 11 l • sensiblltté du ou des différentiels :

!lit'□ / 500 mA / 30 mA 
�i,�· 

NOMBRE ET SECTION DES CIRCUITS 

• Direct
•Base+ complément

• Pompe â chaleur
• Autres

0 
D 

D 

Autres sections 4 6 Tri sections en mm" 1,5 2,5 4 6 Tri autres sections 
1 

NOMBRE DE PRISES DE COURANT ET FOYERS LUMINEUX 
neufs 

16A 20A 32A Tri 
7 

3 
6 

10 1 

1 

4 

existants 
F .lumi. 16A 20A 32A Tri 

1 

2 
1 

2 
2 

1 

(1) mettre une croix dans la case concernée

F.lumi.

neufs 
existants 

Pièces 

sé'our-salon 
1 ère chambre 

autres chambres 
cuisine - office 

4 

nombre Puissance (W) 
1 2000 

1 1000 . 

2 2000 

1 500 

1 2000 

Pour l'adresse du chantier, joindre si possible 1 photocopie du plan de situation 
Ne pas oublier de noter la valeur de la mesure de la prise de terre (inférieure à 100 Ohms) 
Ne pas oublier de dater et signer t'v,.ïte., ,u,îk ;/\ ''!;:. JL_ flor-\--c!,� .eri l;oo



l 1 

CERTIFICAT D'INSPECTION 

Constatations résultant de sondage sur le chantier 

DRE149C- 1.1.l - Janvier 2012 

@CONSUEL 
FAISOf�S AVANCER LA 
Sl!'CURITÉ ÉU'CTRlOUE 

BATIMENT D'HABITATION 
Type de bâtiment: Maison 
Installation : Neuve 
Nombre de logements : I 
Type d'intervention Fin de travaux 

ftapporl ( onfo1me 

Partie réservée à CONSUEL 

Référence Consuel : LM!32000086 
Inspecteur 

Nom: 
Adresse: 

CP I Ville: 

Nom: 
Adresse: 

CP /Ville: 

1ff' r r 
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r r .- r 1 1 r,.. 

cr:1'ENT I INSTfu:K'rkUR , : '''' 'i f- 1 t t f f ( 
I 

}

HCK; , , ', 
r , r , , f , ( r r 

179 RUE DES FONDS bt BEL6J\/FŒ '1'.ES 
HOUILLERES 
16110 RlVJERES 

OPERATION 
T 
179 RUE DES FONDS DEBELONNE/ LES 
HOUILLERES 
16.110 RIVIERES 

AUCUN DEFAUT N'A ETE RELEVE LORS DE L'INSPECTION PAR SONDAGE DES INSTALLATIONS 

Identification des logements 

Adresse : 179 RUE DES FONDS DE BELONNE / LES HOUILLERES - 16110 RIVIERES 
1 Précisions éventuelles: Installation hors tension� Appareillage posé- Disjoncteur de branchement Imax = 60A 

( erhficat 

Certificat issu du rapport établi le: 13/05/2013 

Inspection réalisée le: 13/05/2013 

Par 

En présence de : Mme PEYROT 

(client, installateur ou son représentant) 
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