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Numéro de lot 

Référence Cadastrale NC 
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Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 
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Type de bien : Maison individuelle 

Adresse: Réf. Cadastrale : NC 
14 rue Simone de Beauvoir 
35850 GÉVEZE Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 

Propriétaire: Monsieur 
et 

Nature du risque 

perficie totale 
94 990 m2 

Bien Travaux 

Inondation � Non concerné [non PPRn Inondation, approuvé le 10/12/2007 

� lsismicité l 
F 

� Zonage sismique : Faible I Concerné non 

] 
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Logement économe I Logement Faible émission de GES Logement

SN $1 A 
51690 

91 a 1so C 

151 à 230 D 

231 a330 E 

>aso G 

Logement énergivore 

>ao G 

Forte émission de GES 
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Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art 78 « Lol Boutin ,. modifiant l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989

Nature du bêtiment Maison Individuelle Adresse: 14 rue Simone de Beauvoir 35850 GÉVEZÉ 
Nombre de Pièces 
Etage: 
Numéro de lot: 
Référence Cadastrale : NC 

Mission effectuée le: 12/1112019 
Date de l'ordre de mission: 25/10/2019 

N° Dossier : 1984  
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concemé par la loi 98-1107 du 18/12/96 

esté ale à: 

I · l&3�•11:f.tï1:tUH� -

� ■Ill 

Pll\ce ou Local Etage Surface Lol Carrez Commentaire 

Buallderle ROC 4,910 m• 
Chambre n•1 ROC 11,900 m" 

SéJour/Ctislne ROC 29,700m" 
Chambre n°2 1er 10,830 m" 
Chambre n°3 1er 11,700 m2 
Chambre n°4 1er 7,820 m• 
Salle de Bains 1er 2,900 m• 

wcn°1 1er 1,400 m" 
Pallier 1er 3,370 m• 
Entrée ROC 6,160 m" escaler 

Salle d'eau ROC 2,150 m2 
wcn°2 ROC 2,150 m2 

Total M.990m2 

Anne� & Dép�mdançes Etaae Surfac, H�r111 Carrez 
Garage ROC 36,000m' 
Total 36,IM.)O m2 

La présente miSsion rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Ele n"est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la confom1ité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le caclre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calc:ul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DIABAT EXIM EXPLOITATION qu'à titre indicatif. 

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

DIABA T EXIM EXPLOITATION 

à FOUGERES, le 13/11/2019 
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Croquis N°1

Buanderie 

Séjour/Cuisine 

Salle d'eau WC 

Garage 

Entrée 

Cnambrt! n"4 

Chambre n� 

Sa e de Bains 

WC Pallier 

Chambre n°2 
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Décret n• 2006,-1114 du 5 aeplembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 teptembre 2006, Affété du a févrief 2012 modlllantl'arrêté du 15 .eptembre 2006, �té du 

27 ianvier 2012 modlflantl'arr6té du 15 M!Olf!mbre 2006 Arrêté du 17 octobre 2012. Atrêlé du 24 déœmllre 2012 
� Ul�lrl•J.:◄M.•Wlllh'�-Vc-l::1-'1::l•l,IU::::f..."'I

Date du rapport
Oiagnostlqueur: TROYAUX Stéphanie 

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

13111/2019 
1984  12/11/2029 
Maison Individuelle 
Maison Individuelle 

Année de construction : 201 0 
Surface habitable 96m2 

Adresse: 14 rue Simone de Beauvoir 
35850 GÉVEZÉ INSEE : 35120 RéférenceADEME: 1935V1008537A 

Etage: 
N° de Lot: 
Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a Heu): 

Nom: Nom: Monsieur 
Adresse: 

35850 GÉVEZÉ 
Si:™ - - s.;;e-

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estil'lé à l'IAlAl&uhle Jau logement•, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consonwnatlon en énergie finale Consommation en énergie primaire Frais annuels 

(détail par énergie et par usage en (détail par usage en kWh..,}
d'énergie 

kWh.,) 

Chaull'acie Gaz naturel 5 384 

Eau cllaude sanitaire Gaz naturel 2 553 

Refroidissement 
Consommations d'6nergle pour ln 

7937 u.--n- recenlés 
f1l coot éventuel des abonnements Inclus

Consommations énergétiques 
{en énergie primaire) pour le ehauir.ga, la prcdUClion d'eau chaude sanitaire et 

Consommation conventionnelle: 83 kWhEPlm2.an 
Sur la base d'estimation à l'imme1.1ble ! au logement* 

Logement économe · Logement

B ____ _ 

C 

1$1 â230 D 

n,.uo E 

"4':JO G 

Logement énergivore 
• rayer la menliQQ Joutte

ITTCl 
5384 315 0OE 
2553 149 0OE 

7937 698,00€(11 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la proœction d'Nu chaude aanilaln et le Nlnlldlsaement 

Estimation des émissions: 19 k m'.an 

Faible émission de GES Logement

ss A 

••1• B 

, > ao G 

Forte émission de GES 

--411 
�.ocoz''"'·MI 

f 
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Le descriptif du logement est donné à titre purement indicatif, œs éléments ayant pennis simplement à l'évaluation de 

la performance énergétique du logement En aucun cas le technicien ne saurait garantir la parfaite exactitude de ce descriptif, 
notamment pour les éléments non visibles ou inaccessibles (tels que la structure, le mode constructif, l'épaisseur ou même la 
présence de l'isolation, la qualité ou l'é1at du mode de production du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, etc.).
Ce diagnostic ne porte pas non plus sur la qualité, l'ancienneté ou le mode de pose de l'isolant ni, d'une manière générale, sur 
la qualité de la construction 

·--
=-- "' - ft;:"!!1- ,., - ,-:J 

Intitulé Type 

Mur 1 Blocs béton creux 

Mur2 Blocs béton creux 

Mur3 Blocs béton creux 

Mur4 Blocs béton creux 

[w:.1;;n,.,1l!J3'1l■lllll��;;i'L�I .......... ..... ....

Intitulé Type 

perdus Plaques de pllltre 

Plafond 1 Plaques de plitre 

Intitulé Type 

Plancher 1 Entrevous isolants 

l w::.1::>L·--•1::11 ,l,1 :1�1111o.."'i::1 �H=;:-�

lntltul6 Type 

-

Porte 1 Porteisolk 

Porte 2 Porte Isolée 

Surface Donne sur 
(m") 

36,52 Extérieur 

27 Local non chauffé 

18 Extérieur 

16 Local non chauffé 

g" 
-!e 
::1-

Donne sur 

45 Local non chauffé 

5 Combles perdus 

iî Donne sur 
::1--

45 Vide-sanitaire 
= 

= - =

lî 
::1-
Cl) 

2 

2 

Fenêtre 1 Fenêtres baltantea, Menuiserie PVC VIR· double 2,88 vitrage vertical (e • 16mm) 

Fenêtre2 Fenltres batlanœs, Menuiserie PVC VIR • double 
2,88 vitrage vertical (e • 16mm) 

Pones-fenêtrfl battarrtes sans soubassement, 
Fenêtre 3 Menuiserie PVC VIR • double vitrage vertical (e = 2,52 

16mm) 

DIABAT 

• 

Jî 
l':' 

Isolation 

Inconnue Période d'isolation : à partir de 2006 
(Intérieure) 

Inconnue Période d'isolation : à partir de 2006 
(Intérieure) 

Inconnue Période d'lsolatiOn : à partir de 2006 
(intérieure} 

Inconnue Période d'isolation : è partir de 2006 
(intérieure} 

Isolation 

Période d'isolation : à partir de 2006 (Intérieure} 

Période d'isolation : à partir de 2006 (Intérieure) 

Isolation 

Période d'isolation : à partir de 2006 (extérieure) 

� eo::::; ·- a. ��n 

Préaencede Remplissage 
Donne sur fermeture en argon ou 

krypton 

Extérieur 

Local non cl'lauffê • 
Garage 

Exlérlel.l" Oui Oui 

ExlérielS Oui Oui 

ExtérielS Oui Oui 

1984 x 2/9 

55 boulevard Jacques Faucheux 35300 FOUGÈRES 
Tél: 02.99.18.50.62 E-mail: diabat@orange.fr 

' 

l



Diabat'.◄ 

lî Présence de Remplissage
Intitulé Type Donne sur fermeture en argon ou 

:, .... krypton en 

Portes-fenêtras battantes sans soubassement, 
Ferlêtre 4 Menuiserie PVC VIR• double vitrage vertical<• • 2,52 Extérieur Oui Oui 

16mm) 
Portes-fenit,.. battantes uns soubassement, 

Fenêtre 5 Menuiserie PVC VIR • double vitrage vertlc:al (e • 1,68 Extérieur Oui Oui 
16mm) 

Li@Mfliiffii�1 i =@wai�:;: 1 = ,..Ul .t 
- ----

3.si ! C c; -

• 1 GI 0 si 11 Type 
C IIJ 

E ::1 ,, ;:i 
Type de système If • 

il il 
AGI :2J! d'énergie ,, Q.Q. 

slo -o C � 
• WI

:. C 1. " 11::.5 .eu 
Il. 'b 

Chaudière condensation Gaz naturel 24kW 67,3% Non 2010 Absent Individuel 

1 Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 
Radiateur eau chaude (Après 2000), avec robinet thennostatique, à chaleur douce (surface chauffée : 94,99 m") 

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

� '\J'Lt::.I .u,., •• r-•. ;;;l.'d ;;u .. ,■1Jl:.1!j --�r•'llll];:a..--o>'l�ll .. •ll��::11� ...... -- � 

IL1 t: 
GI C C
E 

Type de système Type d'énergie 1.5 GI 

.!! i
:. C & 

Chaudière c:ondensalion Gaz naturel 24kW 65,44% 

Type de système 

Ventilation mécanique à extraction ot entrées d'air hygror6glable 

Quantll6 d'énergie d'origine renouvelable apportée au
blament: 

1 
::1 
:! 
• 
> 

Non 

Néant 

- 3 

C 

i
l G> .2

il �l 
C ij �! 

Il. � 

2010 Absent 

Menuiseries
sans Joint

Non 

1984 x 

OIABAT 

55 boulevard Jacques Faucheux 35300 FOUGÈRES
Tél: 02.99.18.50.62 E-mail: diabat@orange.fr 

: 
-

1! 
li :;u 

Individuel 

Cheminée 
sans trappe

Non 
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I m jm•UM=U•Jl1M•1:M,Nit•W 
Pourquoi un diagnostic 

• Pour informer le futur locataire ou acheteur;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

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

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

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

Constitution des étlg uettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 
solaire photovoltalque, la partie d'énergie photovoltaîque 
utilisée dans la oartie privative du lot. 

DIABAT 

A 
Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans 
les étiquettes énergie et climat des bêtiments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des oonsommations et des frais d'énergie fait 
Intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... » 
Indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure et utlllsées dans la maison. 
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Diabat�◄ 

Conseils our un l>on usa e 

En complément r:Je l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 

s�rr.�,_ç� _l!l�����-�1:,ncE!rr,i�ntJe _c hc1. LJffa QE!, J'ea_!I J;llé!._l1��� �J!itai!:!!_e_t!E!_ ç_<?,11fQ'1 <r�!�---

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la

température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19
•c ; quant à la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement è 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 ger fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette t.âche.

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
• Fem1ez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce

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

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

Eau chaude sanitaire 

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

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 

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

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

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un
professionnel.

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

DIABAT 

Confort d'été 

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

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

Autres usages 

Eclalrage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes}.
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

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

Bureautique/ audiovisuel: 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
lnuoement et augmentent votre facture d'électricité.

électroménager (cuisson, réfrigération
,. .. }: 

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

1984x 5/9 
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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 coots d'investissement additionnels éventuels (travaux de finitio n, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être co mplétées avant réalisation  des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coOts moyens annoncés (subventions, crédit
d'imp6t, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

Mise en place d'ECS solaire si la toiture est 
orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans 

masque. 
Recomandation1 (capteur solaire: 800 à 900 E HT/m2} 

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

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

Il ._,,,:.111, 1:1 

économiee Effort d'investissement 

* : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC 
� : de 100 à 200 E TTC/an €€: de 200 a 1000 € TTC 

*-trk: de 200 a 300 E TTC/an €€€: de 1000à 5000€TTC 
�: plus de 300 E TTC/an €€€€: plus de 6()00 E TTC 

Les travaux sont à réallser par un professlonnel qualifié. 

83 

Rapidité du retour sur 
Investissement 

0000: moins de Sans 
ô00:de5à10ans 
00: de 10à 15 ail$ 
0 : plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
Pour plus d'înfonnations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 

Signature 

� 
Date de visite : 12111/2019 

Etablissement du rapport 
Fait à FOUGÈRES le 13/11/2019 
Cabinet : DIABAT 
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ 
N° de police : 54573305 
Date de validité: 31/12/2019 

Le présent rapport est établi par TROYAUX Stéphanie dont les compétences sont certifiées par: ICERT 
BatlmentG 
Parc Edonla - rue de la terre Victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE 
N" de certificat de qualification : CPDI 1736 VOS Date d'obtention: 07112/2016 
Version du logiciel utilisé: Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Référence du logiciel validé Analysimmo DPE Référence du OPE 1935V1008537 A 
3CL-2012 

[� 111■k""i H�<ft) [IT:1;; Il� 11 r:11 IM:.I ,7:-11:Ht � l!..L:J 
-

�l�lllllll!I;J - -

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
( diagnostigueurs.aQQlication.develo12Qement-durable.gouv .fr). 

Catégorie 

rn 
i::: 
-1: 

·t

�
�

! 

Donnée d'entrée 

Département 

Altitude 

Type de bltlment 

Année de construction 

Surface habltable 

Nombre de niveaux 

Hauteur moyenne sous 
plafond 

Nombre de logements du 
bâtiment 

Caractéristiques des murs 

Caractérlstlquee des 
planchers 

Caractéristiques des 
plafonds 

Caractéristiques des baies 

Valeur renseignée 

35 - lie et Vilaine 

100m 

Maison individuelle 

2010 

94,99 m2 

1 

2,45m 

1 

Mur 1 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm): pas de valeur, Surface (m2
): 36,52, 

U (W/m2K): 0,36, Donne sur: Extérieur, Coefficient de réduction des 
déperditions : 1, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : 
à partir de 2006 
Mur 2 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm) : pas de valeur, SUrfaœ (m') : 27, U 
(Wlm2K) : 0,36, Donne sur : Local non chauffé, Coefficient de réduction des 
déperditions: 0,7, Isolation thennique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation 
: à partir de 2006 
Mur 3: Blocs béton creux, Epaisseur (cm): pas de valeur, Surfaœ (m2): 18, U 
(W/m2K) : 0,36, Donne sur : Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 
1, Isolation thennique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 
2006 
Mur 4 : Blocs béton creux, Epaisseur (cm): pas de valeur, Surface (m2) : 16, U 
(W/m2K): 0,36, Donne sur: Local non chauffé, Coefficient de réduction des 
déperditions: 0,7, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation 
: à partir de 2006 

Plancher 1: Entrevous isolants, Surface (m2): 45, U (W/m2K): 0,27, Donne sur: 
Vide-sanitaire, Coefficient de réduction des déperditions : 0,8, Isolation 
thermique par l'extérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 

perdus: Plaques de plâtre, Surface (m2): 45, U (W/m2K): 0,27, Donne sur: 
Local non chauffé, Coefficient de réduction des déperditions : 0,95, Isolation 
thermique par rintérieur, Année de travaux d'isolation: à partir de 2006 
Plafond 1 : Plaques de platre, Surface (m2) : 5, U (W/m2K) : 0,2, Donne sur : 
Combles perdus, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Isolation 
thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 

Fenêtre 1 : U (W/m"K) = 1,8, Surface (m2) : 1,44, Nombre : 2, Donne sur : 
Extérieur. Coefficient de réduction des déperditions: 1, Orientation: Est, 
Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75°, Type de vitrage: 
Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, remplissage en argon 
ou krypton, Type de menuiserie: Menuiserie PVC, Au nu intérieur. Largeur 
approximative des donnants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
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Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la 
ventllation 

Caractéristiques du 
chauffage 

Caractéristiques de la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes.Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Fenêtre 2: U (W/m2K) = 1,8, Surfaœ (m2): 1,44, Nombre: 2, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Ouest, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à rhorizontale :1! 75°, Type de vitrage : 
Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame : 16 mm, remplissage en argon 
ou krypton, Type de menuiserie: Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Fenêtre 3 : U (W/m2K) = 1,8, Surface (m2) : 2,52, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Ouest, Inclinaison : 
Verticale angle par rapport à l'horizontale t!: 75�, Type de vitrage: Double vitrage 
vertical VIR, épaisseur de lame : 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur approxinative des 
dormants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement, Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm), 
Fenêtre 4 : U (Wlm'K) = 1,8, Surface (m2) : 2,52, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, Inclinaison : 
Verticale angle par rapport à l'horizontale � 75". Type de vitrage : Double vttrage 
vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie: Menuiserie PVC, Au nu intérieur, Largeur approximative des 
dormants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement, Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Fenêtre 5: U (W/m"'K) = 1,8, Surface (m2): 1,68, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, Inclinaison : 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ii!: 75", Type de vitrage : Double vitrage 
vertical VIR, épaisseur de lame : 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie: Menuiserie PVC, Au nu intérieur, Largeur approximative des 
dormants : 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement, Type de fermeture : Volet 
roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm),, 
Porte 1 : U (W/m2K) = 2, Surface (m2): 2, Donne sur: Extérieur, Coefficient de 
réduction des déperditions : 1, Type de porte : isolée
Porte 2 : U (W/m2K) = 2, Surface (m2) : 2, Donne sur : Local non chauffé,
Coefficient de réduction des déperditions : 0,7, Type de porte: isolée 
Total des IJaisons Plancher bas - Mur : 0 m 
Total des lfaisons Plancher intermédiaire - Mur : 0 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur : 0 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 48,2 m 
Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air hygroréglable 

Chaudière condensation, mixte:, Type d'énergie: Gaz naturel, Date de 
fabrication : 12/11/2010, Puissance nominale : 24 kW, Rendement à pleine 
charge : 92,38 %, Rendement à charge intermédiaire: 98,3a %, Perte à l'arrêt : 
0,24 kW, Température de fonctionnement à 100% de charge: 60 °c, 
Température de fonctionnement à 30% de charge: 32 ·c 

Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage principal 
Emetteur(s) associé(s) : Radiateur eau chaude, avec robinet thermostatique, à 
chaleur douce, Surface chauffée: 94,99 m2

, Réseau de distribution : Pas de 
réseau de distribution (Distribution entièrement en volume chauffé), ancienneté: 
Après 2000, Intermittence : Chauffage central, Sans régulation pièce par pièce, 
équipement d'intermittence: central avec minimum de température 
Chaudière condensation, mixte:, Type d'énergie: Gaz naturel, Date de 
fabrication: 12/11/2010, Puissance nominale : 24 kW, Rendement à pleine 
charge: 92,38 %, Perte à l'arrêt: 0,24 kW, Production en volume habitable, 
Pièces alimentées non contiguês, installation collective, Réseau collectif non 
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Caractéristiques de la 
climatisation 

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

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

•:r. . �•�t,;". li[:.lllt 1■11 LII t �1ali■■"=il1Jn·••• Il •• 

DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

DPE pour un immeuble 
avec systèmes Individuels 

système de chauffage ou de 
ou une maison 

collectif de production d'ECS ou 
individuelle 

chauffage ou collectifs et équipés de 
de production comptages Individuels 
d'ECSsans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment lndlvlduel Bâtiment Bâtiment 
construit construit quand un construit construit 

avant après OPE a déjà avant après 
1948 1948 été réalisé à 

1948 1948 

l'immeuble 
Calcul 

X A partir du X 
conventionnai 

Utilisation 
DPEà 

des factures 
X l'immeuble X 

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

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d'ECSsans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de  

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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■ 
Etat des Risques et Pollutions 

En application des articles L 125-5 à 7 el R125-26 du code de rerwtronnement. 

Rêtén.mce: 1984 YVELIN et REGULIER 

Pour le �le de DIABAT �IM 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

14 Aue Simone de Beauvoir 

H86006ved 

Vendeur 

YVELIN ET REGULIER 

Dale de l'Nli&ation : 19 novemm 2019 (Valable 6 mois) 

Selon lea lnfonm1tlons mises à disposition par all'êté préfectoral 

N" 36-2019-08-21-oo"I du 21 80ilt 2019. 

SYNTHESE 

A ce Jour, la commune de Gévezé est aoumlae à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). 
Une déclaration de sinistre Indemnisé est néceaalre. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concern6 Travaux Réf. 

PPAn Inondation approuvé 10/12/2007 ,_, non p.3 

Zonage de alM!leil6 : 2 - Fall1W oui -

ZOllage du potenllel radon , 1 - Faible" ,_, . 

"Zonage sismique de la France d'après l'annexe des ar/icles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 
et n"2010-t255 du 22 octobre 2010 ainsi que par fArrétè du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de consrroclfon paraslsmiqve • EUROCODé 8J. 
• • Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire f,ançeis définies à fartia/e R. 1333-29 du code de le sunté publique 
modifié par te Décret n"2018-434 du 4 juin 2018, délimitéeS par /'Arrêté Interministériel du 2 7 juin 2018. 

SOMMAIRE 

Synthèse........................................................................................................................................................................ 1 
Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 2 
Localisation aur cartographie des risques .. .. . .... ... .. . ............. .... .. .. .. .... .. . . ... .. .. .. ... .. .. •. .. .. ... ..•... .. ... . ... . .. .. . . .. .. . . . ...... ... . ... . .. .. 3 
Déclaration de sinistres indemnlséa............................................................................................................................... 4 
Prescriptions de travaux, Documents de Jéférence, Conclusions.................................................................................. 5 
Annexes. ......................................................................................................................................................................... 6 
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19 navembr& 2019 

14 Rue Simone de B&auvoir 
358!0� 

eomm..dex 
Réf.1984 x

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

en oppllcotion des artlcles LI 25-5 i:, 7, IU25-26, 11563--4 el D 563--6-1 du Code do ron;ironnemenl et de l'C!rllde L 174-5 du l'>OI.Jveov Code minier 

1. C.t Mot, relalll ou,c obllgatlons, lnlefdleffom, ser,lllldes et pNSCriptlons définies vls-o-Yls des risques naturels, miniers ou tec:hnologiques 
concernant flmmeuble, est ékiibl sur lo bel• de1 lnklnnatlons miles la disposition par a1rêfé préfec:to,al 

n• 35·201 ,.oa.21.001 du 21/08/2019 

Situation du bien lmmobllïer (bâ!i ou non bâti) 
. .2, Aclr-

14 Rue Simone de Beauvoir 
35850 Gévezé 

3. Sllvatlon de rmmeuble au ntgard de plans de p,évenlon des risques l!Glureb (PPtnJ 
L'immeuble est situé dons le pérîmèlre d'un PPRn presc;rl 
L1mmeuble est situé clans le périmètre d'un PPRn appliqué par antlc:lpallon 
L'immeuble est slrué dons le périmèfre d'un PPRn apptouvf 
Les risques naturels pris en compte sont ffés à : 

Inondation □

L'immeuble est concerné par des prescriptions de tra11ovx dons le règlement du ou des PPRn 

t. Slvcrllon de rlmrnevlN au n,gard de plans œ prmntlon des risques mflierS (Pl'Rml 
L'immeuble 6$1 situé dons le périmètre d'un f PRm Pfescdt 
L'immeuble est litué dc:ins le périmètre d'un PPRm appliqué PGf anlclpaffon 
L'immeuble est Situé dc:ins le pélimètre d'un Pl'Rm apprDUYé 
Les risques mlnlffl pris en compte sont liés à 

L'mmeuble est cone.trM par des prescriptions de ll'Q\lovx da!\$ le règlement du ou des PPRm 

5. Sluation de rlmmeubfe au regord de plans deprév.ntlon des !Isques technoJogiques IPPRIJ 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI 

OpplDIJlm 
presc;rll 

oocumentr'°Mle: 1,/11/201' 

non 1K] 
non 00 
non 1K] 

non [K] 

non 1K] 
non 1K] 
non [!] 

non 00 

.-i lK) 
non [K] 

Les riS<lues teclvlologlques prls en compte sont liés à (Je,""lue< � n• ront po, rob}&/ duM pt<>eldute Pf'II...., !D �ommuno/ 

L'immeuble est situé en secteur cf expropriation ou de délcissement 
L'immeuble est situé en zone de prescnption 

" Sffualon de rmmeubie au regard ciu zonage réglementaire pour Ill prbe en cc,,npte de ia slsmlcÏté 
en opp1ook»\ms.011rcliM ft 563--4•1 OS63,,,&.I du� dl,,reJW(rornol'Mf'i � �rArr•té•I 1M bécr.lJ �10.l254/2010-1'2S!o4v� cictobra '.<010 
L'immeuble est situé dans une commune de siunicité : .,,,... •-'• ...,.,., -"'-_.,,... 

7. SitlJallon de rrmmeuble au regard du mnog• régleme� pour la l)flN en compte du poler,i.i radon 
1nC1ppli:<1�� otrcr.. IUV-21 du4::odliill d•r•""'"°nMMWII e4 -l�OJCCO. die b,ont• ���.mo<JIL» PQ"I• Otli� �I� dl.l 4,An.�te 
L1mmevble se sifue dans une Zone à Potentiel Rodon : �..itff k11bho QV•c 1oe••111 

'8. lnlormallon relattVe GU>C Slnlslres lndemn!Ms pc.- ro11SU11111ce IUie à une catastrophe natvrelle 
L'informotlon est mentionnée dons rocle authentique constatant la réolsotion de la vente 

· , . Sltuollon d• r1mmeuble au regard de lo poluffon des sols 
L 1mmeuble est situé dans un Secteur d'lnfoonation sur les Sols {SISJ 
AtJeVl'I $1$ ne eàné..flmllo O&lle conw1.m• tli e1 ;:x,r 

Parties c one ern ées 
Venclevr x 0 

a 

oui J

OLJI □ 

le 

le

non [K] 
non [!] 

non 0

non� 

A.tt8'11ioo ! S'ai n'i�lquenl pm d'oblgafbn 0111 c:l'ntffl:ltcfion r'9lemoo1Qir$ f)l)f'llcuJèt->. k, Q�I c0nnu1 ou FM'6,,"11lble1. qui i:,euvont 6tre �� d1Jr1$ le, dvurs docvrnent, d'lriformalkin 
s:,ré�IYe et c-oneemetfe bien hvno�!er. ne sont pa1 menflonnnpar eet 6tat. 
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Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le. .10/1212007 

19 llOY8fflln 2019 

14 Rue Simon& d& Beauvoir-

35850 Gé'i8%� 

COlmla�  

Ré!. 1984  

Non concerné� 
• L 'Immeuble n'est pas situé dallS le périmiltro d'une zone il �s-

88 ,,)_ __, ·:- �.\. • � 89

�� // (.i 11e T�rtré\ · � 
/ r.. J -sous Coual�_uè 
-J; -b 75· 



19 no,,emllre 2019 
14 Rue Simone ae Beawolr 

35860Géwzé 
Commende x 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

événements ayant eu pour conséquence la publication d'La'I arTêté de catastrophe naturelle, cochez ckiessous la 

case correspondante dans la colome indemnisé". 

Arrêtés CATNATsur la commune de Gévezé 

Risque oaiut Fin JO Indemnisé 

Par un& cru& (clObordemenl de COU!$ d'eau)- P• Niuellem■nl ■t CO��� 
2&1211999 29/12/1999 30f12/1999 D 

Moo.M1118111 de 1emiin 

Par làl& crue (débordement de COU'8 d'eau) - Par ruleeellement et cotAoo de boue 16/0B/1997 17/œ/1997 '6/11N997 D 

TempOte(� 15/10/1987 1e/10/19$7 24110/1987 D 

Po•• llalllGlt � chlt:Un pM.11 tonsulllr .-. prts.msa GU en rmM11
1 
le donis �,.,.._ str le9 -.,e. mljeurs. le dM:tnent d"Jntotm••on commlnll _ ,c:s risques rwajalurs •l, aw 

w.m.t. lo po,1o11 _ ,1e �de•tloq.,.. moi<1n:-.))11rn.ntl 

Préfecture : Rennes• llle-et-Vlaine 

Commune : Gévezé 

Etabl le: 

Vendeur: 

xx 

Adresse de l'immeuble : 

14 Rue Simone de Beauv� 

35850 Gévezé 
France 

Acquéreur: 



Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

19noven"tlra2019 
14 Rue Simone de Beawair 

3585GG6vezé 
Commande 

L 'Etal des Rlsql.le$ délJvr6 par OIASA T EXIM en dllle du 19/11/2019 fall apparallre que la commune dans laquele se trouve le 
bien fattrabjet d'un arrêté préfectoral n°36-2019-08-21-001 en date du 21/08/2019 el'I m� d'obligatlon d'fl1fofmation 

Aoqu6reur Locataire &Ill" le8 Riequea Naturel&, Miniers et Tec:hnCllogiqLM&. 

Selon les lnformatlana mise a • dlapaalllon dan a le Dossier Communal d'lnfonnalion, le BI EN est ainsi concerné par : 

• Le risque $l•ml(IUe {ni'Jeau 2, sismicité Faible) el par la réglementation de oans1ructian paraslsmlque EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> �té Pr6fecloral d6partementllll n• 35-2<119-08-21�1 du 21 aoOl 2019 

> Car1Dgraptllea 

- Cal1Dgraph ie réglementaire du PP Rn Inondation, approovê le 1 0/12/2007 

• Cartographie râglementalrs de la sismicité 

A /Jlrr, lndica/11, ces pleces S<Jnt }amies au présent '8ppo,t. 



LJbmi • Ésa lisl • FraJer11i1J 

.RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE 

PRÉFET D1LLE•ET•VILAJNE 

Préfecture d' me-et-Vilaine 
Direction des sécurités 
SIDPC 

ARRtTt A�sç t-01.1 o� e, 001 
RELATIF A L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES 

DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
DANS LE DÉPARTEMENT D'ILLE--ET-VILAINE 

LA PRÉFÈTE DE LAIŒGION BRETAGNE 
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST 

PRÉFÈTE D'ILLE-ET-VILAINE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-2 à L.125-7, R.125-23 à Rl25-27;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-22 et R.1333-29; 
Vu le code minier notamment son article L.174-5 ; 
Vu le décret n°20 l 0-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 
Vu le décret n°20l0-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français; 
Vu le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux: secteurs d'information sur les sols prévus par 
l'article L.125-6 du code de l'environnement et pmtant diverses dispositions sur la pollution des sols et 
les risques miniers ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français; 
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle 
d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques; 
Vu l'arrêté préfectoral du 31 aoOt 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 13 février 2006 relatif à 
l'informanon des acquéreurs et des locatail'es de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et 
technologiques dans le département d'Ille-et-Vilaine ; 
Vu les plans de prévention des risques prévisibles d'inondation fluviale et de submersion marine 
approuvés dans le département d'Ille-et-ViJaine ; 
Vu les plans de prévention des risques technologiques approuvés dans le département d'Ille-et-Vilaine ; 
Vu les arrêtés préfectoraux du 25 mars 2019, du 09 avril 2019, du 09 avril 2019, du 02 juillet 2019 
portant respectivement sur la localisation de secteurs d'informations sur les sols (SIS) sur le territoire de 
Montfo11 Communauté, du Pays de Châteaugiron Communauté, de la Communauté de Communes de 
Brocéliande, de Roche aux Fées Communauté ; 

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone 
de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ; 

ARRtTÉ: 

Article l"'": 
Au tenne des articles L.125-5 à L.125-7 et R125-23 à RI25-27 du code de l'environnement, les 
acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le 
bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, des risques et des pollutions auxquels 
ce bien est ex.posé. 



Un état des risques et pollutions, fondé sur les informations transmises par la préfète d'Jlle-et-Vilaine, 
doit être établi moins de six moins avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la 
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. 

L'obligation d'information s'applique dans chacune des communes listées dans l'annexe du présent 
arrêté pour les biens immobiliers situés 
1. dans Jes zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans
les zones couvertes pa1· un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement;
2. dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
3. dans la zone de sismicité 2 (faible) instituée pour la totalité du territoire de l'ensemble des communes
d'Ille-et-Vilaine par l'article R.563-4 et D.563-8-1 du code de l'environnement ;
4. dans un secteur d'information sur les sols;
S. dans une commune à potentiel radon de niveau 3.

Cette liste des communes annexée au présent arrêté se substitue à celle annexée à l'arrêté préfectoral du 
31 août 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 13 février 2006 relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques dans le 
département d'Ille-et-Vilaine. 

Les informations relatives à l'état des risques naturels et technologiques sont consultables en mairie, en 
pt·éfecture et en sous-préfecture ainsi que sur le site internet www.ille-et-vilaine.gouv.fr. 

Article 2: 

L'obligation d'information prévue au IV de l'article L.125-5 du code de l 'environnement s'applique pour 
les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique listés dans l'annexe du 
présent anêté. 

Article3: 

L'arrêté préfectoral du 31 aoftt 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 13 février 2006 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliel's sur les risques naturels, miniers et 
technologiques dans le département d'Ille-et-Vilaine, est abrogé et remplacé, en toutes ses dispositions, 
par le présent arrêté. 

Article4: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 
Contour de la Motte - 35044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par l'application Télérecours citoyen 
accessible par le site bttps://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 5; 

M. le directeur de cabinet de la préfète d'Ille-et-Vilaine, M. le secrétaire général de la préfecture d'Ille-
et-Vilaine, l\.1M. les sous-préfets d'arrondissements de Saint-Malo, Redon, Fougères-Vitré, M. le
directeur départemental des territoires et de la mer, M. le directeur régional de l'envirnnnement, de
l'aménagement et du logement et Mmes et MM. les maires des communes du département sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs du département et adressé à la chambre départementale des notaires.·

Fait à Rennes, le 2 1 AOUT 2019

Pour la Préfète et par délégation, 
Le direc et, 

Pour le directeur ppléance, 
Les 



Délais et voies de recours 
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un recours 
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Le 
tribunal administratif de Rennes peut l!tre saisi par l'application Télécoms accessible par le site 
https:/www.telecoms.fr. li peut également faire l'objet d'un reeours gracieux auprès de Madame la Préfète d'llle-et
Vilaine. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant l!tre introduit dans le délai de 
deux mois suivant une décision, implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant 
un délai de deux mois valant décision implicite de rejet). 
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