
Diagnostic de performance énergétique - logement (&.1)

N° : 005-6-0118 / 1 
Réf. Ademe : 1835V10000840 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT OPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 06/01/2028 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : 2007 
Surface habitable : 97 m2 

Adresse : Lieu dit la loplnière 35120 BROUALAN 

Propriétaire : 
Nom : M. xxx Adresse : Lieu dit la lo inière 
35120 BROUALAN 

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

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 
Refroidissement 
Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par usage 
en kWheF 

- Electrique : 432 kWhef
- Bols : 7283 kWhef
- Electri ue : 2870 kWhef

- Electrique: 3301 kWhef
- Bols : 7283 kWhef

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation 
conventionnelle : 162 kWhEP/m2.an 

Sur la base d'estimations au /o ement 

Logement économe Logement 

1e1 à 1so C 

1s1 à230 D 

>4so G 

Logement énergivore 

Date de visite : 05/01/2018 
Date d'établissement: 07/01/2018 
Diagnostlqueur: 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 ICERÎ 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
"'"'""" "' 1736 dén,re ,, 0111

� 

6"""' ,, ,.,, u2021. 

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

Consommations en 
énergie primaire 

détail par usage en kWhep 

8396 kWhep 

7403 kWhe 

15799 kWhep 

Frais annuels d'énergie 
(TTC) 

347 CTTC 

315 (TTC 

93 CTTC 

754 C 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 

Forte émission de GES 

2 kgCO:z/m2 .an 

Logement 

kg tqc,o21,.,•.en 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 

Murs: 
- Mur 1, Mur 2 : blocs de béton
creux, ép. 20 cm ou moins,
Isolation par l'intérieur {ITT),
épaisseur d'isolation : 10 cm
- Mur 3 : cloison, isolation par
l'intérieur (ITT), épaisseur
d'isolation : 10 cm

Toiture: 
- Plafond 1, entrevous béton/
poutrelles béton, combles perdus, 
isolation sur plancher haut (ITE), 
épaisseur d'isolation : 20 cm 
- Plafond 2, combles aménagés
sous rampants, combles
aménagés, isolation sur plancher
haut (ITE), épaisseur d'isolation :
20 cm

Menuiseries : 
- Porte-fenêtre coulissante 1,
Fenêtre coulissante O : métallique
à rpt, double vitrage à iso.
renforcée, épaisseur des lames
d'air: 16 mm
- Fenêtre 3, Fenêtre 4 : pvc,
double vitrage à iso. renforcée,
épaisseur des lames d'air : 16 mm
- Fenêtre oscillante 5 : bols,
double vitrage à iso. renforcée,
épaisseur des lames d'air : 16 mm
- Porte 1 : simple en pvc, avec
moins de 30% de double vitrage

Chauffage et refroidissement 

Chauffage: 
Installation de chauffage par 
insert, poêle bois ou biomasse 
avec un chauffage électrique dans 
la SdB 
- Chauffage 1, insert, énergie bois,
chauffage individuel 
- Appoint 1 (appoint), convecteurs
NFC, énergie électrique

Emetteurs: 
- insert
- convecteurs nfc

Refroidissement: 
- sans objet

Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

ECS: 
- Ecs 1, chauffe-eau standard,
énergie électrique, Ecs individuel ;
accumulation : 200 1

Ventilation : 
- VMC Hygro A
mécanique à
hygroréglable)

(Ventilation 
extraction 

Plancher bas : 
- Plancher basl, dalle béton,
isolation en sous chape (ITI),
année d'isolation : après 2006

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
- sans objet

- Plancher bas2, entrevous béton/
poutrelles béton, isolation en sous
face (ITE), épaisseur d'isolation :
6cm

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 75 kWhEe{m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- Chauffage 1, insert, énergie bois, chauffage individuel

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 
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de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

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

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations 

d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines 
consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments 

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

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

Diagnostic de performance énergétique- logement (&.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 Je chauffage, l'eau chaude sanitaire et Je 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 etjou 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 èt 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,
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vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre consomment inutilement et augmentent votre 
jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse. facture d'électricité. 

Bureautique / audiovisuel : Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne • Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

fonctionnant que quelques heures par jour (A+, A++, ... ).
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils

Diagnostic de performance énergétique - logement (&.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 qùe 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'lmD6t 

Isolation du plancher bas en sous 160,7 cc * 300/o 

face 

Commentaires: La résistance thermique minimale de l'isolant doit être de 3 m2.K/W. 

Remplacement du ballon 149,1 cc * • • -

électrique par un ballon électrique 
neuf 

Installation VMC Hygro B 15B,1 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

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 • : de 5 à 10ans
** * : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1000 à 5000 € TTC : de 10 à 15 ans
**** : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC : plus de 15 ans

Commentaires : 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points lnfo-énergle : www.infoenerqie,orq 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.imQots.qouv.fr 

Pour plus d'informations : www.develoQQement-durgble.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Référence du logiciel validé Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE 1835V1000084O 

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 
(diaqnostim.ieurs.a1;rnlis:;s1tioa.develoQQement-durable.qouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 
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Déeartement 35 - Ille et Vilaine 
Altitude 88 m 

"' 
Zone thermigue Zone hiver : 21 zone été : 1 

•QI Tïee de bâtiment Maison individuelle 
:!::! 

� Année de construction 2007 
•QJ Surface habitable 97 m2 
C: 

•a, Nombre de niveaux 2 
t9

Hauteur moïenne sous elafond 215 m 
Nombre de logement du bâtiment 1 
Inertie du lot Légère 
Caractéristiques des murs - Mur 1 : 79 m2 (surface hors ouverture : 62,8 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 : 15 m2 en blocs de béton creux, ép. 20 cm ou moins, 
donnant sur un local non chauffé (garage 1) (b = 0,95), isolation par 
l'intérieur (m) (10 cm) ; U = 0,35 W/m2 .K
- Mur 3 : 8 m2 en cloison, donnant sur un local non chauffé (combles 
2) (b = 0,95), isolation par l'intérieur cm) (10 cm) ;
u = 0136 Wlm2.K

Caractéristiques des planchers - Plancher basl : plancher en dalle béton (54,2 m2) (périmètre :
29,54 m), donnant sur un vide sanitaire (b = 0,8), isolation en sous 
chape (m) (après 2006) ; u = 0,27 W/m2.K
- Plancher bas2 : plancher en entrevous béton/ poutrelles béton
(12 m2), donnant sur un local non chauffé (garage 1) (b = 0,95),
isolation en sous face (ITE} (6 cm) ; U = 0152 Wlm2.K

Caractéristiques des plafonds - Plafond 1 : plafond sous combles perdus, en entrevous béton/ 
poutrelles béton (23 m2}, donnant sur un local non chauffé (combles 
2) (b = 0,95), isolation sur plancher haut {ITE) (20 cm) ;
U = 0,19 W/m2.K 
- Plafond 2 : plafond sous combles aménagés, en combles aménagés 
sous rampants (41,6 m2 (surface hors ouverture : 37,4 m2)), 

donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation sur plancher haut (ITE) 
(20 cm) , U = 0119 Wlm2.K

Caractéristiques des baies - Porte-fenêtre coulissante 1 : porte-fenêtre coulissante ; métallique
à rupture de pont thermique (3,8 m2) avec double vitrage à isolation 
renforcée (remplissage argon - 16 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 
- Fenêtre coulissante 0 : fenêtre coulissante ; métallique à rupture 
de pont thermique (1 m2) avec double vitrage à isolation renforcée 

a, (remplissage argon - 16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), 
a. 
a. orientation est (verticale (X �75°)); dormant de 10 cm au nu
0 

intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 mm); présence de joints ;
Uw = 2,8 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubale = 2,2 W/m2.KC: 

w - Fenêtre 3 : 2 fenêtre battante ; en pvc2 x (1,7 m2) avec double 
vitrage à isolation renforcée (remplissage argon - 16 mm), donnant 
sur l'extérieur (b = 1), orientation nord (verticale (x <!:75°)); 
dormant de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc (e > 12 
mm); présence de joints ; Uw = 2,2 W/m2.K, Ujn = 1,8 W/m2.K, 
Ubaie = 1,8 W/m2.K
Fenêtre 3 : fenêtre battante ; en pvc (1,7 m2) avec double vitrage à
isolation renforcée (remplissage argon - 16 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 = 2,2 W/m2.K, Ujn = 1,8 W/m2.K, 
Ubaie = 1,8 W/m2.K
- Fenêtre 4 : fenêtre battante ; en pvc (0,4 m2) avec double vitrage 
à isolation renforcée (remplissage argon - 16 mm), donnant sur
l'extérieur (b = 1), orientation nord (verticale (x <!:75°)); dormant de
10 cm au nu intérieur avec absence de fermeture; présence de joints 
; Uw = 2,2 W/m2.K, Ujn = 0 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K 
- Fenêtre oscillante 5 : 2 fenêtre oscillante ; en bois2 x (0,8 m2) 

avec double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon -

16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), orientation sud (en pente 
(75° > x <!: 25°)); dormant de 5 cm au nu extérieur avec absence de 
fermeture; présence de joints ; Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 0 W/m2.K, 
Ubaie = 2,6 W/m2.K
Fenêtre oscillante 5 : 2 fenêtre oscillante ; en bois2 x (0,8 m2) avec 
double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon - 16 mm), 
donnant sur l'extérieur (b = 1), orientation nord (en pente (75°> x <!: 
25°)); dormant de 5 cm au nu extérieur avec absence de fermeture; 
présence de joints ; Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 0 W/m2 .K, 
Ubaie = 2,6 W/m2 .K
Fenêtre oscillante 5 : fenêtre oscillante ; en bois (0,8 m2) avec 
double vitrage à isolation renforcée (remplissage argon - 16 mm), 
donnant sur l'extérieur (b = 1)1 orientation sud {en eente {75°> x >
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Il) 

QI 

E 
,QI 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Caractéristiques des locaux non chauffés 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
chaude sanitaire 

Caractérlstlgues de la climatisation 
Caractéristiques de l'ENR 

d'eau 

25°)); dormant de 5 cm au nu extérieur avec absence de fermeture; 
présence de joints ; Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 0 W/m2.K, 
Ubaie = 2

1
6 Wlm2.K 

- Porte 1 : porte simple en pvc avec moins de 30% de double vitrage 
(1,9 m2), donnant sur l'extérieur (b = 1); dormant de 10 cm au nu 
intérieuri erésence de joints i U = 3

1
3 Wlm2.K 

- Plancher basl / Mur 1 : 22 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K 
- Porte-fenêtre coulissante 1 / Mur 1 : 7,8 m ;  Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre coulissante 0 / Mur 1 : 4 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre 3 / Mur 1 : 2 x 4,4 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre 3 / Mur 1 : 5,8 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Fenêtre 4 / Mur 1 : 2,6 m ; Coefficient : 0 W/m.K 
- Porte 1 l Mur 1 : 5

1
1 m i Coefficient : 0 Wfm.K 

- Garage 1 : b = 0,95 ; de type garage ; Paroi 1, 59 m2 donnant sur
l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non isolée ; Paroi 1,
31,5 m2 donnant sur un local chauffé, isolée
- Combles 2 : b = 0,95 ; de type combles faiblement ventilés ; Paroi
1, 49,1 m2 donnant sur l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non 
isolée ; Paroi 11 

23 m2 donnant sur un local chauffé, isolée
- VMC Hygro A (Ventilation mécanique à extraction hygroréglable) 
- Absence de cheminée
Installation de chauffage par insert, poêle bols ou biomasse avec un 
chauffage électrique dans la SdB (97 m2) : 
- Chauffage 1 : insert (énergie : bois), équipement récent (après 
2001), sans label Flamme Verte 
- Appoint 1 : convecteurs NFC (énergie : électrique), avec 
éguiQement d'intermittence central avec minimum de temeérature 
Installation d'ECS 97 m2 

- Ecs 1 : chauffe-eau standard (énergie : électrique) avec 
accumulation verticale 200 1 ; Qroduction hors volume habitable 
- sans objet
- 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 OPE : 

Bâtiment à usaqe orincioal d'habitation 

Appartement 
OPE non réalisé à l'immeuble 

Appartement avec avec système systèmes Individuels de Appartement Bâtiment ou OPE pour un immeuble ou collectif de 
une maison individuelle chauffage ou de chauffage et de production avec système partie de 

d'ECS ou collectifs et collectif de bâtiment à production d'ECS équipés de comptages chauffage ou de usage principal sans comptage 
individuel quand individuels production autre que 

Bâtiment Bâtiment un DPE a déjà Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit été réalisé à construit construit comptage 

avant après 1948 l'immeuble avant 1948 après 1948 individuel 
1948 

Calcul 
X X conventionnel A partir du OPE à 

Utilisation des 
X 

l'immeuble 
X X X factures 

Pour plus d'informations 
www.develoQQement-dura!2le.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe,fr 
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Diaba-f. 

SARLDIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
35300 FOUGÈRES 

Compagnie d'assurance : ALUANZ 
ND de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2017 

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

Siret : 440 838 860 00011 
Code NAF: 743 B 
t:EJ)lA : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Certificat de mesurage << Surface habitable >> 

Immeuble bâti visité 
Adresse du bien 

Adresse complète : 

Nature du bien 

Nature: 

Désignation du propriétaire 

Nom: 

Adresse 

Lieu dit la lapinière 
35120 BROUALAN 

Maison individuelle 

M. xxx

Liste des pièces bâties mesurées : 

Surfaces Surfaces non 
Localisation habitables prises en Justification 

(m2} comDte (m2l 

Séjour cuisine (ROC) 40,80 

Chambre 1 (ROC) 10,65 

W.C. (ROC) 0,77 

Salle d'eau (ROC) 2,05 

Garage (ROC) 24,50 non compris dans la 
surface habitable 

Chambre 3 (Étage) 9,95 

Chambre 2 (Étage) 8,88 

Salle de bains (Étage) 5,57 

w.c. 2 (Étage) 0,71 

Chambre 4 (Étage) 7,65 

pallier (Étage) 2,20 

dressing (Étage) 7,78 

Total: 97,01 24,50 

En conséquence, après relevé du 05/01/2018, nous certifions que la 
surface habitable est de 97,01 m2 • 

(Quatre-vingt-dix-sept mètres carrés et un décimètres carrés) 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée : 

Rapport édité 

le : 05/01/2018 

par : TROYAUX 
Stéphanie 

le : 07/01/2018 

à: FOUGÈRES 



Annexes 
Annexe 2 / 2 

r= f 
Chambre 1 

r---

w.c.
Salle d'eau 

Séjour cuisine 
Garage 

CROQUIS DE SITUATION OP'rateur 1 Nlnau 1 ROC 
Réf6rence TROYAUX Stéphanie J · Adresse 112 

Propriétaire 1 LAGRUE et Madame NOUAR .934 Ueu dit la loplnlèni 35120 BROUAUN 

1. 1 

Chambre 3 
Chambre4 

pallier 

dressing 

Chambre2 
Salle de bains 

W.C.2

1 
CROQUIS DE SITUATION Opérateur j Niveau 1 Êtage 

Référence 
212 

Propriétaire 1 
TROYAUX Stéphanie j Adresse 

xxx 
.934 Ueu dit la loplnlère 35120 BROUALAN 



Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologlques, sismicité et pollutlon des sols 

1 Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire partlcufière, les aléas connus ou prévisibles 
ul peuvent être signalés dans les divers documents d'infonnatlon préventive et conc;emer l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est desUné 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 
n• du 13 1 02 1 2006 misàjour le 18 110 1 2016 

Adresse de !'Immeuble 
:ùeù dit La I..opiniere-

code pos� 0_11 lnsee 
l5laJ 

comn1u11e_ 
BROUALAN 

> 

> 

> 

Situation de l'immeuble au re ard d'un plan de prévention des risques naturels PPRN 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1oul

prescrit anticipé approuvé date 
1 SI oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation crue torrentlelle remontée de nappe 
cyclone mouvement de terrain sècheresse géotechnique 
séisme volcan autres 

Extraits des documents de référence _permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte: 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
2 SI out, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l'immeuble au re ard d'un lande révention des ris ues miniers PPRM 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé approuvé 
3 SI oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvement de terrain autres 

2out.

oui 

1oul
date 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :- . . . 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4 SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l'immeuble au re ard d'un lande révention des ris ues technolo i ues PPRT
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé

5 SI oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à
effet toxique 

-
effet thennique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui_ 
Extraits des documents de référence pennettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 'oui 

6 SI la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui 
8 SI la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui_ 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e sismi ue rè lementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone1 --- · zone2 �X - zone3 
très faible faible modérée 

Information relative à la ollution de sols 
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

zone4 
moyenne 

Information relative aux sinistres indemnisés or l'assurance sulle à une catastro he N/Mfî•

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente
• co10siropne naTUreue minière ou teChnologJque 

zones 
forte 

oùl 

oui 

non 

avalanche 
feu de forêt 

non 

non 

non 
1 

X 

X 
X 

X 

non X --
non X 

non 

non X 

non X 

non X 

non X

non X

non 

non 

vendeur / bailleur date/ lieu acquéreur/ locataire 
Monsieur xxx A Fougères le 11/01/2018 

Modèle Etat des servitudes risques et d'information sur les sols MTES / DGPR novembre 2017 en appllcatlon des articles L.125-5, L,125-6 et L,125-7 du Code de l'envhonnnemen1 



Qui, quand et comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L125-7 et R 125-23 à 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 pollutions auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département,
doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la 
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

Quand faut-li établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de 
tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte 
réalisant ou constatant la vente. 
Quai est le champ d'appllcatlon da cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, 
pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait
l'objet d'une approbation par le Préfet ; 

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des 
risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement 
opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement 

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, 
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de 
l'environnement ; 

5. dans un secteur d'information sur les sols. 
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des 
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

Où consulter les documents de rél6rence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 

la liste des terrains présentant une pollution ; 
la liste des risques à prendre en compte ; 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de 

prévention des risques technologiques ; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les

zones exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité 
dans chacune des zones ou périmètres délimités 

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour 

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de 
modifications relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ; 
lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques 
ou approuvant la révision d'un de ces plans ; 
lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la 
sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve 
exposée tout ou partie d'une commune. 

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et 
dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur 
Internet à partir du site de la préfecture de département. 
Qui établit l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant 
avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour 
une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier 
auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de cc-location, il est fourni à 
chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un
des cc-locataires . 

Quelles Informations doivent figurer ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur
les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits,
appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des
logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location. 
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention 
des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs 
d'information des sols et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques. 
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné,
en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de
risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques. 

Comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et 
d'autre part, le compléter des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et 
réalisation de travaux. 
Faut-li conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par 
l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du
bail. 

lnfonnatlon sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : www.georlsques.gouv.fr 

-------------- - - ---

Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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