
Diagnostic de performance énergétique - logement {&.1)

N° : 257-9-0918 / 1 
Réf. Ademe : 1835V1007015P 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 18/09/2028 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : 1999 
Surface habitable : 251 m2 

Adresse : 79 rue de Rennes 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

Diaba 
Propriétaire : 
Nom : M. x 

Consommations annuelles par énergie 
obtenues ar la méthode 3CL·DPE version 1.3 

Chauffa e 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Abonnements 

CONSOMMATION 

D'ENERGIE POUR LES 

USAGES RECENSES 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par usage 
en kWhEF 

- Gaz naturel : 19087 kWhef
- Gaz naturel : 5370 kWhef

- Gaz naturel : 24456 kWhef

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 

99 kWhEP/m2.an 

Sur la base d'estimations au /o ement 

Logement économe Logement 

>.iso G 

Logement énerg/vore 

Date de visite : 14/09/2018 
Date d'établissement : 19/09/2018 
Diagnostiqueur : TROYAUX Stéphanie 
SARL DIABAT - 55 Boulevard Jacques Faucheux - 35300 
FOUGÈRES 
Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@orange.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

sP 

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

ens des éner ies indexés au 15 08 2015 
Consommations en 

énergie primaire 

détail par usage en kWhEP 

5370 kWhe 

24456 kWhep 

Frais annuels d'énergie 
(TTC) 

1117 € TTC 
314 € TTC 

234 € TTC 

1665 € TTC 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des 
émissions: 

Faible émission de GES 

� 

BI 

Forte émission de GES 

23 kgCO:Jm2.an 

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1, Mur 2 : ép. 20 cm ou
moins, isolation par l'intérieur 
(ITI), épaisseur d'isolation : 10 cm 

Installation de chauffage - Ecs 1, chaudière mixte 
{chauffage + ecs), énergie gaz 
naturel, ECS individuel ; 
accumulation : 150 1 

- Chauffage 1, chaudière, énergie
gaz naturel, chauffage individuel ;
année de fabrication : entre 1994
et 2000

Toiture: Emetteurs: Ventilation : 
- Plafond 1, combles aménagés,
isolation sous plancher haut (m),
épaisseur d'isolation : 20 cm
- Plafond 2, toit terrasse, isolation
sur plancher haut {ITE), année
d'isolation : entre 1989 et 2000

- emetteur 1 : plancher chauffant
sans régulation terminale, année
de fabrication : entre 1981 et
2000

- Ventilation mécanique auto
réglable après 82

- emetteur 2 : radiateurs avec
robinets thermostatiques, année
de fabrication : entre 1981 et
2000

Menuiseries : 
- Fenêtre battante 1, Porte-fenêtre
coulissante O : métallique à rpt,
double vitrage à iso. renforcée,
épaisseur des lames d'air : 14 mm
- Porte-fenêtre fixe O : métallique
à rpt, double vitrage à iso.
renforcée, épaisseur des lames
d'air: 10 mm
- Fenêtre fixe 4 : bois, double
vitrage, épaisseur des lames
d'air: 12 mm
- Porte 1, Porte 2 : opaque pleine

Refroidissement : 
- sans objet

Plancher bas :
- Plancher basl, isolation en sous
chape (m), année d'isolation
entre 1989 et 2000

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
non 

Energies renouvelables Quantité d'éneraie d'oriaine renouvelable 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: 

- aucun

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.

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

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de 
chauffage (températures de chauffe respectives de 

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

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

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

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

CONSEILS POUR UN BON USAGE 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à

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

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter
les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

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

intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et de nettoyer régulièrement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il
y a lieu.

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

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

Confort d'été 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les

apports solaires dans la maison le jour.
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la

nuit pour rafraîchir.

Autres usages 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Evitez 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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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

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. 

Mesures d'amélioration Nouvelle conso. Effort Economies Rapidité du retour Crédit 
Conventionnelle d'investissement* sur Investissement* d'imeôt 

Pose d'un insert I poêle en 102,9 CCC • • 30% 

appoint 

Commentaires: Choisir un appareil labellisé« flamme verte». Choisir un combustible sec et non pollué, si 
possible NF bois. 

ATTENTION chauffage piscine 99,7 - -

Installation VMC Hygro B 88,7 cc •• •••• 
-

Commentaires : La VMC assure le renouvellement de l'air intérieur et limite les déperditions de chaleur l'hiver. 
Les VMC hygroréglables sont plus performantes que les VMC autoréglables. 

* calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

légende 
Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 

investissement 
* : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
** : de 100 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000 € TTC • :de5à10ans
*** : de 200 à 300 € TTC/an €€€: de 1000 à 5000€TTC :de10à15ans
*** * : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC : plus de 15 ans

Commentaires 
CE DPE NE TIENT PAS COMPTE DU CHAUFFAGE DE LA PISCINE PAR POMPE A CHALEUR 

ATTENTION UN DESEMBOUAGE DU PLANCHER CHAUFFANT EST IMPORTANT POUR 
EVITER DES SURCONSOMMATIONS 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenergie.org 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.imQots.gouv.fr 
Pour plus d'informations : www.develoQQement-dur1;!!;!le,gouv.fr ou www.ademe,fr 

Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE 1835V1007015P 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche technique 

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

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

(Il 
Déeartement 35 - Ille et Vilaine 

•QJ Altitude 54m 
Zone thermigue Zone hiver : 2

1 
zone été : 1 

•QJ Tï�e de bâtiment Maison individuelle 
•eu Année de construction 1999 

Surface habitable 251m2 
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Nombre de niveaux 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bâtiment 
Inertie du lot 
Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

2 
2,5 m 
1 

Légère 
- Mur 1 : 228 m2 (surface hors ouverture : 180,4 m2) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur (b = 1),
isolation par l'intérieur (ITI) (10 cm) ; U = 0,35 W/m2.K
- Mur 2 : 41 m2 (surface hors ouverture : 39,3 m2) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur un local non chauffé
(garage 1) (b = 1}, isolation par l'intérieur (m} (10 cm) ;
U = 0 35 W/m2.K
- Plancher basl : plancher en dalle béton (201 m2) (périmètre : 
63 m), donnant sur un terre-plein (b = 1}, isolation en sous chape
(ITI) (entre 1989 et 2000) ; U = 0,32 W/m2.K
- Plafond 1 : plafond sous combles aménagés, en combles aménagés 
sous rampants (134 m2), donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation 
sous plancher haut (m) (20 cm) ; U = 0,19 W/m2.K
- Plafond 2 : plafond sous toit terrasse, en dalle béton (35 m2), 
donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation sur plancher haut (ITE) 
(entre 1989 et 2000) ; U = 0,37 W/m2.K
- Fenêtre battante 1 : 3 fenêtre battante ; métallique à rupture de
pont thermique3 x (1,5 m2} avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 14 mm}, donnant sur l'extérieur 
(b = 1), orientation est (verticale (x �75°)); dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de
joints ; Uw = 3 W/m2.K, Ujn = 2,4 W/m2.K, Ubaie = 2,4 W/m2.K
Fenêtre battante 1 : fenêtre battante ; métallique à rupture de pont
thermique (1,5 m2) avec double vitrage à isolation renforcée 
{remplissage argon - 14 mm), donnant sur l'extérieur (b = l}, 
orientation est (verticale (x <!75°)}; dormant de 10 cm au nu 
intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de joints ; 
Uw = 3 W/m2.K, Ujn = 2,4 W/m2 .K, Ubaie = 2,4 W/m2.K
Fenêtre battante 1 : fenêtre battante ; métallique à rupture de pont 
thermique (1,5 m2) avec double vitrage à isolation renforcée 
(remplissage argon - 14 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
orientation ouest (verticale (x �75°)); dormant de 10 cm au nu
intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de joints ;
Uw = 3 W/m2.K, Ujn = 2,4 W/m2.K, Ubaie = 2,4 W/m2.K
- Porte-fenêtre coulissante O : porte-fenêtre coulissante ; métallique 
à rupture de pont thermique (5, 7 m2) avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 14 mm), donnant sur l'extérieur 
(b = 1), orientation ouest (verticale (x �75°)); dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc {e > 12 mm); présence de
joints ; Uw = 2,7 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
Porte-fenêtre coulissante O : porte-fenêtre coulissante ; métallique à
rupture de pont thermique (5,7 m2) avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 14 mm), donnant sur l'extérieur 
{b = 1), orientation sud (verticale (x � 75°)); dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de
joints ; Uw = 2,7 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
Porte-fenêtre coulissante O : 2 porte-fenêtre coulissante ; métallique 
à rupture de pont thermique2 x (5,7 m2) avec double vitrage à
isolation renforcée (remplissage argon - 14 mm), donnant sur
l'extérieur (b = 1), orientation ouest (verticale {x �75°)); dormant 
de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); 
présence de joints ; Uw = 2,7 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2 .K,
Ubaie = 2,2 W/m2.K 
Porte-fenêtre coulissante O : porte-fenêtre coulissante ; métallique à
rupture de pont thermique (5,7 m2) avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 14 mm), donnant sur l'extérieur 
(b = 1}, orientation ouest (verticale (x �75°)}; dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de
joints ; Uw = 2,7 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2 .K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
Porte-fenêtre coulissante O : porte-fenêtre coulissante ; métallique à 
rupture de pont thermique (5,7 m2) avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 14 mm}, donnant sur l'extérieur 
(b = 1}, orientation ouest (verticale (x �75°)); dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de
joints; Uw = 2,7 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
- Porte-fenêtre fixe O : 2 porte-fenêtre fixe ; métallique à rupture de
pont thermique2 x (4,2 m2} avec double vitrage à isolation
renforcée (remplissage argon - 10 mm}, donnant sur l'extérieur
(b = 1}, orientation est (verticale (x �75°}); dormant de 10 cm au 
nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de 
joints ; Uw = 2,8 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
- Fenêtre fixe 4 : fenêtre fixe ; en bois (0,5 m2} avec double vitrage 
(remplissage air sec - 12 mm). donnant sur l'extérieur (b = 1), 
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Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Caractéristiques des locaux non chauffés 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production d'eau 
chaude sanitaire 

orientation ouest (verticale (x �75°)); dormant de 5 cm au nu 
intérieur avec absence de fermeture; présence de joints ; 
Uw = 2,9 W/m2.K, Ujn = 2,9 W/m2.K, Ubaie = 2,9 W/m2.K 
Fenêtre fixe 4 : fenêtre fixe ; en bois (0,5 m2) avec double vitrage 
(remplissage air sec - 12 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), 
orientation ouest (verticale (x �75°)); dormant de 5 cm au nu 
intérieur avec absence de fermeture; présence de joints ; 
Uw = 2,9 W/m2.K, Ujn = 2,9 W/m2.K, Ubaie = 2,9 W/m2.K 
- Porte 1 : porte simple en bois opaque pleine (1,7 m2), donnant sur 
un local non chauffé (garage 1) (b = 1); dormant de 10 cm au nu
intérieur; présence de joints ; U = 3,5 W/m2.K 
- Porte 2 : porte simple en bois opaque pleine (2,1 m2), donnant sur
l'extérieur (b = 1); dormant de 10 cm au nu Intérieur; présence de
joints ; U = 3,5 W/m2.K
- Plancher basl / Mur 1 : 64 m ; Coefficient: 0,08 W/m.K 
- Fenêtre battante 1 / Mur 1 : 3 x 3,6 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre battante 1 / Mur 1 : 5,6 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre battante 1 / Mur 1 : 5 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante O / Mur 1 : 6 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante 0 / Mur 1 : 8,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante O / Mur 1 : 2 x 10,2 m ; Coefficient : 
0 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante O / Mur 1 : 9 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante 0 / Mur 1 : 9,6 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte-fenêtre fixe O / Mur 1 : 2 x 8,4 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre fixe 4 / Mur 1 : 3,8 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre fixe 4 / Mur 1 : 3,8 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte 1 / Mur 2 : 5 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte 2 / Mur 1 : 5,2 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Garage 1 : b = 1 ; de type garage ; Paroi 1, 175 m2 donnant sur
l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non isolée ; Paroi 1, 25 m2 

donnant sur un local chauffé, Isolée
- Ventilation mécanique auto réglable après 82
- Présence de cheminée avec trappe
Installation de chauffage (245,3 m2) : individuel 
- Chauffage 1 : chaudière (énergie : gaz), combustion : standard, 
au sol , fabriqué(e) entre 1994 et 2000, pas de régulation sur
générateur, veilleuse, avec équipement d'intermittence central avec
minimum de température, absence de régulation par pièce, réseau 
de distribution isolé ; émetteurs : plancher chauffant sans régulation 
terminale fabriqué(s) entre 1981 et 2000 (plancher basse 
température) sur 200,3 m2, radiateurs avec robinets 
thermostatiques fabriqué(s) entre 1981 et 2000 (chaleur douce 
moyenne température) sur 45 m2 

Installation d'ECS (245,3 m2) : individuel 
- Ecs 1 : chaudière mixte (chauffage + ecs) (énergie : gaz) avec
accumulation 150 1 ; production en volume habitable, alimentant des
pièces non contigües

Caractéristiques de la climatisation - sans objet
Caractéristiques de l'ENR - sans objet 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles :Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usaae orincioal d'habitation 

DPE non réalisé à l'immeuble Appartement Appartement avec 
DPE pour un immeuble ou 

une maison individuelle 

avec syStème systèmes individuels de collectif de chauffage et de production chauffage ou de d'ECS ou collectifs et production d'ECS équipés de comptages sans comptage Individuels 1-------,------1 individuel quand 1----....a;;=�=='------l 
Bâtiment Bâtiment un DPE a déjà construit construit été réalisé à avant · 1948 l'immeuble1948 apres 

Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

avant 1948 après 1948 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation 

Calcul 

t-c=-o=-n=-=v-=-=e.:..:nc:;tl=-=o'-"n""n.:..:e;;.;;l
-+-----+---X-----1 A partir du DPE à 1-------+----X---1--------+---------a 

Utilisation des l'immeuble 
factures X 

Pour plus d'informations 

X 

www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

X X
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SARLDIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
35300 FOUGÈRES 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ 
ND de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2018 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Emajl : diabat@orange.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Siret : 440 838 860 00045 
Code NAF : 743 B 
ND lVA: FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Certificat de mesurage << Surface habitable >> 

Désignation du donneur d'ordre 

Nom: 

Adresse : 

Caisse de Crédit Mutuel de Châteaubourg 

29 et 31, Rue de Rennes 
35220 CHATEAUBOURG 

Qualité (sur déclaration de 
l'intéressé) : 

Immeuble bâti visité 
Adresse du bien 

Adresse complète 

Nature du bien 

Nature 

Désignation du propriétaire 

Nom: 

Adresse: 

Liste des pièces bâties mesurées 

Localisation 

Entrée {ROC) 

Cuisine {ROC) 

Séjour {ROC) 

Chambre 1 (ROC) 

Chambre 2 (ROC) 

Chambre 3 (ROC) 

Salle de bains (ROC) 

W.C. {ROC) 

Chambre 4 (ROC) 

Salle de bains 2 {ROC) 

Salle de bains 3 (ROC) 

Buanderie (ROC) 

Garage (ROC) 

Couloir (ROC) 

Coursive {Étage) 

79 rue de Rennes 

35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

Maison individuelle 

M. x

Surfaces Surfaces non 
habitables prises en 

(m2) comDte (mz) 

16,45 

14,68 

83,00 

9,52 

13,46 

16,10 

9,20 

1,95 

19,75 

5,96 

5,00 

6,54 

60,00 

4,90 

13,60 

Justification 



Annexes 
Annexe 2 / 2 

Palier (Étage} 8,95 

Salle de jeux (Étage} 16,55 

rangement (Étage) 5,70 
Total: 251,31 60,00 

En conséquence, après relevé du 14/09/2018, nous certifions que la 
surface habitable est de 251,31 m2 • 

(deux cent cinQuante-et-un mètres carrés et trente-et-un centimètres carrés) 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée 

Rapport édité : 

le : 14/09/2018 

par: TROYAUX 
Stéphanie 

le : 19/09/2018 

à: FOUGÈRES 
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Arrêté du 28 septembre 2017 

Décret 2016-1105 du 11 août 2016 
NF C 16-600 juillet 2017 

Ce DIAGNOSTIC a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente. 
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location. 
Un état de l'installation intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code 
de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à 
l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été 
réalisé depuis moins de 6 ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 

1 Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du ou des immeublefs) bâtits> 
Numéro (indice) : 257-9-0918 / (1) 

Département : 

Commune: 

Adresse: 

Type d'immeuble : 

Année de construction : 

Année de l'installation 

Distributeur d'électricité : 

35 

CESSON-SÉVIGNÉ -35510 
79 rue de Rennes 

Maison individuelle 

1999 

1999 

EDF 

Identification des parties du bien {pièces et emplacements) n'ayant pas ou être visitées et 

iustification 

l Néant
Nom de la pièce 

2 Identification du donneur d'ordre 

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

Nom: 

Adresse: 

Email: 

Caisse de Crédit Mutuel de 
Châteaubourg 
29 et 31, Rue de Rennes 

35220 CHATEAUBOURG 

Justification 
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Identité du propriétaire (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) 

Nom : M. x

Adresse : 79 rue de Rennes 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

Annexe 2 / 6 

3 Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Nom: 

Email: 
Raison Sociale : 

Adresse: 

Numéro SIRET 

Compagnie d'assurance 

Certification de compétence : 

TROYAUX Stéphanie 
diabat@orange.fr 

SARL DIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
FOUGÈRES 

440 838 860 00045 

ALLIANZ 

Numéro de police : 54573305

Valide jusqu'au : 31/12/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021.

4 Rappel des Limites du champ de réalisation de l'état intérieur d'étectriçité 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension 
des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure, ou égale à 50 V en courant alternatif 
et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de 
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure 
d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires
des piscines plus particulièrement) ;

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

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

s Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité 
des personnes 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

1, L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 
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Aucune anomalie détectée. 

2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation
de mise à la terre.
Aucune anomalie détectée. 

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

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

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

Numéro Libellé et localisation (*) des 
article (1) anomalies 

7.3.a 

7.3.d 

L'enveloppe d'au moins un 
matériel est manquante ou 
détériorée. 

L'installation électrique 
comporte au moins une 
connexion avec une partie 
active nue sous tension 
accessible. 

Numéro 
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) Précision 

- manque caches sur
quelques prises 

- cache sur tableau 

- dominos ou éclairages
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Numéro Libellé et localisation (*) des 
article (1) anomalies 

Numéro 
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
Aucune anomalie détectée. 

InstaHatjons partjçuljères : 

Annexe 4 / 6 

Précision 

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

P3. Piscine privée ou bassin de fontaine. 
Aucune anomalie détectée. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement
des disoosltlfs différentiels.

observations 
Il n'existe pas d'observation particulière à un contrôle. 

Informations comolémentajres ; 

IC. Socles de prises de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

Numéro Libellé des informations 
Observation 

article (1) 

11.a.1 
Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un 
dispositif différentiel à haute sensibilité s 30 mA. 

11.b.1
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à 
obturateur. 

11.c.1 
Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de 
15 mm. 

(1) Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la soécification utilisée.

6 Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés ; 
Aucune constatation sur l'installation. 

JnstaHatjons ou parties d'jnstanatjon non couvertes ; 
Aucune constatation sur l'installation. 

Localisation 



Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Annexe 5 / 6 

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement : 
Aucune constatation sur l'installation. 

Autres constatations : 

z Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
X recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais 

un installeur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

B Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu 
unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur 
l'installation électrioue. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut 
d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le 
courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dlsoositifs de orotection ou leur calibre troo élevé oeut être à l'oriqine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique 
dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain qui peut 
être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 
risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs : 
La présence de matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 
électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un 
couvercle, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : 
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Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 
l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne 
sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. 
Dans les deux cas ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties 
privatives : 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le 
contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, 
oeut entraîner des risques d'électrisation. voire d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine: 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celles-ci oeut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation 
électrique : 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit 
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment 
lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, 
l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture de conducteur de mise à la terre d'un matériel 
électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un 
socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou 
l'électrisation voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de 
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles 
non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée 

Visite effectuée 

Rapport édité : 

le : 14/09/2018 

par: TROYAUX 
Stéphanie 

le : 19/09/2018 

à: FOUGÈRES 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Réalisation du Diagnostic de Sécurité 
des installations intérieures de Gaz à usage domestique 

réalisé à l'occasion de la vente ou de la location d'un bien immobilier à usage 
d'habitation 

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l'industrie, 
En application 

De l'arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 (janvier 
2013) en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le 
modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, 

De l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la 
méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz 

Du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.271-
4 et R. 134-6 à R.134.9, 

De l'article 2 de l'arrêté du 02 Août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux Installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. 

- Du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans 
les logements en locatlon.

Obïet 
Le diagnostic a pour objet d'établir, par des contrôles visuels, des essais et des mesures, un état de 
l'installation intérieure de gaz afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des 
personnes et de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application 
de l'article 17 de la loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 
2005. 
Le diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'article 25 de l'arrêté 
du 02 Août 1977 modifié. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente. 
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location. 
Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-6 du code de la 
construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz, prévu à l'article 3-3 
de la loi n° 89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis 
moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 

Domaine d'application 

Le champ d'application du diagnostic porte sur l'installation intérieure de gaz telle que définie dans 
l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments 
d'habitation ou de leurs dépendances. 
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Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de !'Installation intérieure de gaz. 

En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation 
fixe. 
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants 

• La tuyauterie fixe ;
• Le raccordement en gaz des appareils ;
• La ventilation des locaux ;
• La combustion.

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas 
■ L'alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production

collective de chaleur ou d'eau chaude sanitaire telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 2
août 1977 modifié ;

• Le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC)
équipant les installations de VMC GAZ;

• Le contrôle de l'état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l'état du
conduit de raccordement sont contrôlés ;

• Les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un
tuyau flexible par une bouteille de butane ;

• Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
• Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz ;
• La ventilation générale des bâtiments (VMC) relevant de l'arrêté du 24 mars 1982.

Les points de contrôle qui relèvent d'un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF 
P45-500. 
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les 
exceptions mentionnées dans la présente norme. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles 
d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation. 
Pour les parties des installations Intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la 
vérification de l'étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces 
appareils. 
Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l'objet de la 
mention « Ce contrôle ne s'applique pas aux alvéoles techniques ». 

Règles élémentaires de sécurité et d'entretien des appareils et conduits de fumée 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vérifier l'état de la tuyauterie fixe (robinet d'arrivée de gaz, tuyau de raccordement et embout 
de la gazinière) ; 
Vérifier le raccordement de votre appareil de cuisson (contrôler régulièrement la date de 
péremption inscrite sur le tuyau de raccordement de vos appareils de cuisson) ; 
Confier l'entretien annuel de votre chaudière à un professionnel ; 
Faire vérifier par un professionnel les conduits de fumée chaque année ; 
Maintenir une bonne ventilation du logement pour laisser circuler l'air ; 
Vérifier régulièrement que les bouches et grilles d'aération sont dégagées et propres ; 
Veiller à ce que le tuyau de raccordement des appareils de cuisson soit accessible sur toute la 
longueur. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

A.- Désignation du ou des bâtiments 

Numéro ( indice) 

Adresse complète : 

Type de bâtiment 

257-9-0918 / (1 )

79 rue de Rennes 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 

D Appartement [8J Maison individuelle 

Annexe 1 / 3 

Nature du gaz distribué : [8J GN D GPL D Air propané ou butané 

Distributeur : 

Installation alimentée en gaz : [8J OUI 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du Propriétaire : 

Nom: 

Adresse: 

M. 

□ NON

Désignation du donneur d'ordre (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) : 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : 

Nom: 

Adresse : 

Caisse de Crédit Mutuel de Châteaubourg 

29 et 31, Rue de Rennes 
35220 CHATEAUBOURG 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom : TROYAUX Stéphanie 

Email : diabat@orange.fr 

Raison Sociale : SARL DIABAT 

Adresse : 55 Boulevard Jacques Faucheux - -35300 FOUGÈRES 

Numéro SIRET : 440 838 860 00045 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ 

Numéro de police/ date de validité: 54573305 
valide jusqu'au : 31/12/2018 

Certification de compétence Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/12/2016 et expirant le 06/12/2021. 

Norme méthodologique ou 
spécification utilisée : 

NF P 45-500 

D. - Identification des appareils
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Nom (Genre') Localisation 

Chaudière BUANDERIE 

Appareil de 
cuisson (Plaque CUISINE 
de cuisson) 

E. - Anomalies identifiées 

N° Fiche 
de 

contr61e 
Néant 

N° Point 
de 

contrôle' 
Type 

Anomalie4 

Type2 Marque (Modèle) 

Etanche Frisquet 

Non 
raccordé 

Non indiquée 

Libellé Anomalie 

Identification de la liste des observations 

N° Fiche 
de 

contrôle 
Néant 

N° Point 
de 

contrôle 
Nom Apparell 
(Localisation) 

PU 

(kW) 

Taux 
CO 

Coom) 

Nom Appareil 
(Localisation) 

Observations 

Annexe 2 / 3 

Observation 

Observations/ 
Recommandations 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu 
être contrôlés 

1 

Nom de la pièce 
Néant 

G. - Constatations diverses 
Présence d'un contrat d'entretien de la chaudière 

Justification 

.Conclusion de l'état de l'installation Intérieure de GAZ 

� L'installation ne comporte aucune anomalie. 

□ OUI �NON 

D L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

D 
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs
délais. 

1 Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...
2 Non raccordé : appareil qui n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de 
combustion vers l'extérieur du local dans lequel il est installé. 

Raccordé : appareil qui est destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur du 
local dans lequel il est installé. L'air de combustion est prélevé directement dans le local. 

Etanche : appareil pour lequel le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de chaleur et 
évacuation des produits de combustion) est étanche par rapport au local dans lequel il est installé. 
3 Point de contrôle selon la norme utilisée
4 Al : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture 
de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic 
interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) 
qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du 
dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 
Annexe 3 / 3 

D L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en 
service. 

Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez 
rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie 
d'installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolés et signalés 
par la ou les étiquettes de condamnation. 

D 
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le
syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

Informations sur le compteur 

Visite effectuée le : 14/09/2018 

Visite effectuée par : TROYAUX Stéphanie 

Rapport édité le : 19/09/2018 

Réf :257-9-0918-1 

à: FOUGÈRES 
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État des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention! s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prêvîsibles qui peuvent ëtre signalés 
dans les divers documents d'information préventive et concerner r1mmeuble, ne sont pas mentionnêa par cet état. 

Cet état, â remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

No du 10 1 02 1 2006 18 mis à jour le 

Commune 

10 

Adresse de l'immeuble 
79 rue de Rennes 

Code postal ou lnsee 
35510 CESSON SEVIGNE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

• L.:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1Oui 

prescrit ., anticipé approuvé ., date 10 

'SI oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondations autres 

> L.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN 20ui 

2SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

• L.:immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 1Oul 

prescrit anticipé approuvé date 

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondations autres 

> L.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN •oui 

2SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L.:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à 

mouvement de terrain 

approuvé 

autres 

> L.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM 

•s1 oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

'Oui 

date 

Oui 

•oui 

Oui 

., 

12 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L.:immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 
5SI oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> !.'.immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 

> L.:immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

> !.'.immeuble est situé en zone de prescription 

8Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 
6Si oui la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels 
l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou 
au contrat de location. 
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�ut 

Oui 

5Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

2016 

Non 
2007 

Non ./

Non 

Non ,/

Non ,/

Non 

Non � 

Non 

Non ./ 

Non 

Non ,/

Non 

Non ,/

Non ,/

Non ,/

Non 

Non 



Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> !.:immeuble se situe dans une commune de slsmisité classée en : 

Zone 1 Zone 2 ./ Zone 3 
très faible faible modérée 

Zone4 
moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

Zones 
forte 

> !.:immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 Oui .f

Information relative à la pollution des sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*

• catastrophe naturelle minière ou technologique 

> !.:information est mentionnée dans l'acte de vente Oui 

Non 

Non ./ 

Non

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Vendeur/bailleur date/lieu 

A Fougères, le 20/09/2018 

Acquéreur/locataire 

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en svoir plus, consultez le site Internet : 

www.georisgues.gouv.fr 

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125--5, L125-6 et L.125-7 du Code de l'environnement MTES/DGPR juillet 2018 
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