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ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

EXPEDITION 

 

SCP 

RICHARD LAFOREST 

JEROME MALHERBE 

SOPHIE VALERY 

AMELIE DESERT 

Huissiers de Justice associés 

22 avenue du Père Charles de 
Foucauld 

BP 6008 

14061 CAEN  Cedex 4 

 : 02.31.86.32.09 

 : 02.31.86.94.18 

 : accueil.vlmv@huissier-justice.fr 

Gestionnaire : 02.31.86.94.17 

p4.vlmv@huissier-justice.fr 

Site web : www.huissier-vlmv.fr 

Caisse Des Depots Et Consignations 
IBAN N°: FR 68 40031 00001 0000333703V 10 

 

 

COUT DE L’ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice 

  Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 582,32 
Emolument complémentaire 
(Art A444-18) 0,00 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 

Total HT 589,99 

TVA (20,00 %) 118,00 

Total TTC 707,99 

Acte dispensé de la taxe 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

 

 

 

 

LE MARDI TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX  

DE 09 HEURES A 10 HEURES 50 

 

ET LE LUNDI NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX  

A 14 HEURES A 14 HEURES 40  
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A LA DEMANDE DE : 
 

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 499 597 122€ ayant son siège social à 
PARIS 9ème - 16 Boulevard des italiens, immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 
449, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat constitué la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Avocat au Barreau de Paris 
sis PARIS 19ème, 24 Rue Godot de Mauroy, au cabinet duquel domicile est élu 

EN VERTU :  
 

D’Un acte notarié dûment en forme exécutoire reçu par Maître LEQUERRE Notaire Associé à 
Paris en date du 26/05/2016 contenant vente et prêt par la BNP PARIBAS 

 

Je, Sophie VALERY, membre de la SCP Richard LAFOREST, Jérôme MALHERBE, 
Sophie VALERY et Amélie DESERT, Huissier de Justice Associée, demeurant 22 
avenue du Père Charles de Foucauld, résidence Harmony 14000 CAEN, soussignée 

 

Conformément aux dispositions des articles L 322-2, L142-1 à L142-3 et des articles R322-1 
à R322-3 du Code des procédures civiles d’exécution, certifie m’être transportée ce jour à 
l’adresse suivante : 

 

DEAUVILLE (14800), 22 chemin de Taux 

 

A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y 
sont situés et ci-après désignés : 

 

Sur la commune de : DEAUVILLE (Calvados) 22 chemin de taux 
Le bien consistant en : 
 
- Une villa élevée sur sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, grenier perdu au-dessus 
- Une maison de gardien élevée sur terre-plein, rez-de-chaussée, 1er étage 
- Un jardin 

  
Cadastrés AN 99 pour une contenance de  13a 46ca 
 

Et appartenant à : 

 

Monsieur Vincent Gérard Pierre GENEVIER, né le 26/06/1982 à PARIS (12è) 

Et Madame Anne-Charlotte, Caroline, Marie THIBAULT épouse GENEVIER, née le 
31/05/1984 à PARIS (14è) 

Mariés à Neuilly (92) le 09/07/2011 sous le régime de séparations de biens aux termes de 
leur contrat du 29/03/2011 

Demeurant ensemble à Neuilly sur Seine (92200), 11 square du roule 

 

Et dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement 
de payer valant saisie en date du 5 avril 2022. 
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Là étant, assistée de Monsieur LE ROY Didier, Cabinet IMMEXPERT, chargé par mes soins 
de d’effectuer les différents diagnostics, mesurages, état des risques et état parasitaire, et en 
présence de Madame Myriam DANJOU, amie, et en accord avec les débiteurs poursuivis, 
Monsieur Vincent GENEVIER, ayant été contacté par téléphone, et nous autorisant à réaliser 
les opérations aux jours et heures fixés avec lui. 
 
J’ai rencontré Madame Myriam DANJOU, amie de Monsieur et Madame GENEVIER, ainsi 
déclarée, à qui j’ai décliné mes nom, prénom, qualité et l’objet de ma mission, et j’ai constaté 
ce qui suit : 
 
 

DESCRIPTION GENERALE 
 

 
La commune de DEAUVILLE se situe à environ 53 kms depuis Caen, préfecture du Calvados 
et 200 kms à l’ouest de Paris. 
 
Le bien saisi consiste en une villa deauvillaise des années 30 à colombages, et toiture en 
tuiles plates de Bavent, située dans les hauteurs de Deauville, avec vue sur la plage de 
Deauville. 
 
 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION DETAILLEE 

 

Il s’agit d’une villa deauvillaise des années 30 à colombages, hauteurs sous plafond, toiture en 
tuiles plates de Bavent, située dans les hauteurs de Deauville, avec vue sur la plage de 
Deauville, raccordée au réseau collectif des eaux usées, d’après le service des eaux Veolia. 
Le diagnostic d’assainissement n’a donc pas été réalise. 
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Cette maison est occupée par Monsieur et Madame GENEVIER et leurs trois enfants, à titre 
de résidence secondaire. 
 
Elle est en bon état d’entretien à l’intérieur, mais les extérieurs sont à rénover. La piscine et le 
pool house sont en cours de construction laissés à l’abandon. Le terrain est entièrement clos, 
avec accès par un portail deux vantaux et portillon. 
 

 

 

La superficie habitable de la maison d’habitation est de  130.53m². 

Elle résulte d’un mesurage effectué par Monsieur Didier LEROY, cabinet Immexpert. 

Les diagnostics technique et énergétique ont été réalisés par l’entreprise CE2I, le 26/01/2022 
et ont été produits par Monsieur GENEVIER, avant d’être vérifié par Monsieur LEROY et 
annexés au présent procès-verbal de constat. 

Le montant de la taxe foncière n’a pas été communiqué par Monsieur et Madame 
GENEVIER, malgré mes demandes. 

 

EXTERIEUR ET GARAGE 

 

Un portail deux battants en PVC abîmé, motorisé qui ne fonctionne pas, présentant des traces 
de verdure et des rayures. 
 
Entrée sur une cour et allée gravillonnées non entretenues. L’allée descend jusqu’à l’arrière 
de la maison et la cour est à gauche, devant la maison de gardien. 
De chaque côté du portail, côté rue présence d’une haie végétale entretenue. Un petit portillon 
à gauche en bois devant la maison de gardien. 
 
Terrain clos par un grillage d’environ 1,50 m vert en bon état. 
 
Perron composé d’un garde-corps et poteaux en bois peinture verte abîmée et plusieurs 
marches en ciment - carrelage en damier noir et blanc  
Sous toiture devant la porte en Placo non peint et présence de spots 
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Façade en briques, épaufrées par endroits - soubassement peinture blanche abîmée 
 
En rez-de-jardin, côté nord, le balcon est maintenu par des étais et présence d’une petite 
parcelle recouverte de pelouse avec garde-corps. 
 
Une cour gravillonnée non entretenue à droite du terrain 
 
En contrebas du terrain, présence d’une piscine et d’un poolhouse en cours de construction, 
actuellement en parpaings et ciment. Accès par des marches en ciment 
 
Présence d’un ancien potager en contre bas, non entretenu, dont l’accès est rendu difficile 
Présence également d’un petit pigeonnier en pierre à l’abandon, à gauche  
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Références : 79965 

P4 - PVDESCRISV 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Sous-sol: 
 
Depuis le jardin, côté nord, accès un garage, puis un dégagement menant à l’escalier à droite, 
puis deux pièces à gauche, une cave jouxtant de l’escalier, un sanitaire face au garage et une 
chaufferie attenante au sanitaire 
 
Garage principal : 
 
Deux portes en bois très abîmées deux battants, équipées d’une clenche et serrure, partie 
vitrée en partie haute - peinture à revoir 
 
Au sol : dalles en ciment fissuré 
Au mur : ciment 
Plafond peinture blanche deux néons  
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À droite chaufferie : 
 
Une porte en bois ancienne 
Sol en carrelage deux tons, abîmé 
Un chauffe-eau 
Un adoucisseur 
 
Une fenêtre deux battants en bois avec barreaudage métallique, redonnant sur la maison de 
gardien 
 
Sanitaire : 
 
Une porte en bois ancienne 
Sol en carrelage blanc récent et plinthes assorties  
Mur : peinture écaillée  
Une cuvette WC récente, équipée d’un couvercle, abattant et chasse d’eau 
 
Cave à droite de l’escalier: 
 
Porte ancienne en bois 
Sol recouvert de petits gravillons 
 
Plafond en brique 
Mur en ciment 
 
 
Deux petites pièces à gauche : 
 
Portes en bois anciennes 
Le sol est en carrelage ancien modèle deux tons 
 
Deux fenêtres PVC dans la première pièce de droite et une fenêtre dans l’autre pièce 
 
Accès à la maison par un escalier en bois ancien, abîmé, présentant des fissures sur une 
marche à gauche 
 
Une porte fenêtre PVC avec carreau opaque, donnant sur la cour et maison de gardien 
 
Présence du tableau disjoncteur et accès à la maison par une porte en bois ancienne 
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VILLA 

 

Entrée : 
 
Porte en bois peinture blanche, six carreaux et imposte au-dessus 
 
Sol : carrelage damier noir et blanc ancien, propre, avec quelques fissures  
Plinthes en bois peinture blanche et bois marron 
 
Mur : peinture blanche 
 
Plafond : peinture blanche 
 
Une arrivée électrique 
Prises de courant état neuf 
Une fenêtre au droit de l’escalier, à gauche en entrant, un battant en PVC  
 
Un radiateur électrique de marque Thermor petit modèle et un grand radiateur en fonte 
inutilisé 
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WC dans l’entrée : 
 
Porte en bois ancienne recouverte d’une peinture blanche  
 
Sol : carrelage grands carreaux gris  
Plinthes en bois peinture blanche  
 
Mur : peinture blanche  
 
Plafond : peinture blanche  
 
Une arrivée électrique et interrupteur neuf  
 
Une fenêtre simple battant carreau opaque en PVC 

 
 

 
Séjour à droite : 
 
Deux portes en bois peinture blanche avec parties vitrées  
 
Sol : parquet en sapin présentant quelques traces de passage à l’entrée 
Plinthes en bois recouvertes de peinture blanche 
 
Mur : crépi blanc présentant quelques marques  
 
Plafond : peinture blanche  
 
Une arrivée électrique au centre  
Un ensemble de prises de courant état neuf 
 
Un radiateur en fonte peinture blanche inutilisée et un autre radiateur électrique Thermor qui 
fonctionne 
 
Une double fenêtre coulissante en alu exposée est présentant un impact sur une vitre 
Une porte fenêtre double battant en PVC exposée nord donnant sur le balcon terrasse 
 
Balcon terrasse au nord : 
 
Lames en bois 
Garde-corps en bois peinture verte usagée 
Sous toiture en Placo non peint 
Une porte en bois redonnant sur le salon 
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Salon : 
 
Accès depuis le séjour sans porte 
Encadrement en bois abîmé en partie basse 
 
Sol : parquet ancien identique à celui du séjour  
Plinthes en bois recouvertes de peinture blanche 
 
Mur : crépi blanc 
Plafond : peinture blanche - une fissure côté cuisine 
 
Deux grands radiateurs en fonte recouverts de peinture blanche  
Un grand radiateur de marque Thermor 
 
Une porte en bois vitrée et imposte au-dessus redonnant sur le balcon  
Une fenêtre double coulissante en alu un garde-corps en bois vert, vernis usagé 
 
Une grande cheminée en bois marron foncé dont le trumeau est équipé de deux portes en 
bois coulissantes et l’entablement est en bois également est sculpté 
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Cuisine : 
 
Accès depuis le salon, sans porte, entourage abîmé en partie basse  
À gauche une porte condamnée redonnant sur l’entrée 
 
Une barre de seuil épaisse en bois 
Sol : grands carreaux de carrelage gris 
Plinthes : faïence peinte en blanc, usagée  
 
Mur : peinture blanche et une crédence en carrelage grand carreaux gris  
 
Plafond : peinture blanche  
 
Une arrivée électrique, prises de courant bon état 
 
Une fenêtre côté sud double battant en PVC en bon état 
12 petits carreaux entourage bois et vasistas au-dessus côté ouest 
 
Cuisine aménagée et équipée : 
 
Meubles noirs avec poignée alu 
Un plan de travail blanc mélaminé 
 
À gauche : une plaque induction trois feux de marque Siemens, un micro-ondes Samsung, 
trois portes hautes, sept tiroirs bas avec un four de marque Neff 
 
À droite : cinq portes hautes, six tiroirs, une porte, deux lave-vaisselles  
 
Sous la fenêtre un radiateur de marque Thermor  
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Etage : 
 
Escalier en bois ancien, vernis rayé, stylobate en bois abîmé  
Pilastre en bois marron et rampe assortie 
 
Une fenêtre PVC un battant avec un volet en bois vernis usagé peinture verte 
Un châssis fixe en PVC 
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Palier dégagement : 
 
Sol : parquet en bois présentant des rayures et traces de passage  
Plinthes en bois peinture blanche  
 
Mur : peinture blanche état d’usage, quelques marques et cloquée par endroits 
 
Plafond : peinture blanche avec une trappe d’accès au grenier  
 
Arrivée électrique 
 
Placard : 
 
Une porte en bois ancienne, équipée d’étagères et penderie  
Sol en parquet 
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Chambre numéro un à droite : 
 
Porte ancienne en bois, peinture blanche équipée d’une clenche en laiton et serrure 
 
Parquet en sapin usagé 
Plinthes en bois peinture blanche 
 
Mur : peinture blanche état d’usage quelques fissures par endroits au-dessus des portes 
 
Plafond : peinture blanche 
 
Arrivée électrique en bon état avec prises de courant 
 
Une porte fenêtre deux battants en PVC côté nord avec garde-corps et une fenêtre de chaque 
côté en PVC 
 
Deux fenêtres double battant en PVC côté est 
 
Deux placards avec petite porte en bois de chaque côté recouverte de peinture blanche  
sol en parquet à l’intérieur 
 
Un placard derrière la tête de lit : 
 
Une porte peinture blanche présence de salpêtre en raison d’une fuite de la toiture 
 
 
Salle d’eau attenante : 
 
Porte en bois ancienne peinture blanche, équipée d’une clenche laiton 
 
Sol : carrelage gris grands carreaux, absence de plinthes 
 
Mur : faïence blanche avec liseré bleu abîmé, quelques carreaux fissurés et quelques trous 
rebouchés  
Peinture blanche en partie supérieure  
Le rampant à gauche du placard est cloqué en raison d’une fuite dans la toiture 
 
Plafond : peinture blanche 
 
Une arrivée électrique et prises de courant  
Une fenêtre simple battant en PVC au-dessus du placard 
 
Un placard une porte en bois peinture usagée 
 
Un radiateur sèche serviette de marque Thermor 
 
Une cabine de douche grand rectangle avec porte coulissante 
 
Un meuble vasque quatre tiroirs laqué blanc avec poignée alu, robinetterie en bon état  
Double vasque en résine blanche 
 
Une tablette en faïence au-dessus et un meuble deux portes avec miroir 
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Chambre numéro deux au bout du couloir : 
 
Porte ancienne en bois peinture blanche, équipée d’une clenche en laiton. Une fissure 
horizontale en partie centrale 
 
Sol : parquet ancien 
Plinthes: peinture blanche en bois 
 
Mur : peinture blanche à l’état d’usage, quelques marques, une fissure au-dessus de la porte 
de la salle d’eau 
 
Plafond : peinture blanche 
Un ensemble d’arrivées électriques et prises de courant bon état  
 
Deux fenêtres double battant PVC côté nord 
 
Deux grands radiateurs en fonte peinture blanche et un grand radiateur électrique de marque 
Thermor 
 
Une cheminée blanche en bois non utilisée  
 
Salle d’eau attenante : 
 
Barre de seuil 
Porte en bois ancienne recouverte de peinture blanche 
 
Sol : dalles auto bloquantes aspect parquet 
Plinthes en bois recouvertes de peinture blanche 
 
Mur : peinture blanche présentant quelques traces à droite et quelques fissures 
 
Plafond : peinture blanche 
Une petite fenêtre simple battant à droite avec un volet 
 
Une douche receveur blanc 
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À l’intérieur carrelage deux trous ; robinetterie et ciel de douche 
Une porte coulissante 
 
Un radiateur sèche serviette 
 
Un meuble une vasque blanche avec deux tiroirs laqué gris et un meuble deux portes miroir 
au-dessus 
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Chambre numéro trois à gauche : 
 
Porte en bois peinture blanche équipée d’une clenche en laiton 
 
Sol : parquet en sapin usagé 
Plinthes en bois peinture grise 
 
Mur : peinture blanche présentant quelques fissures  
 
Plafond : peinture blanche  
 
Une arrivée électrique et prises de courant en bon état  
 
Un radiateur électrique  
 
Une demi cloison séparant la cuvette toilette et le coin lavabo : 
 
Sol : revêtement plastique gris 
Plinthes recouvertes de peinture grise 
 
Mur : papier peint gris et peinture blanche en partie haute  
Faïence murale au-dessus du lavabo  
 
Une cuvette WC  
 
Un lavabo sur colonne  
Une fenêtre simple battant en PVC redonnant sur la maison de gardien 
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Nous n’avons pu réaliser ce jour, le mardi 03 mai 2022, les constatations dans la maison de 
gardien, Madame DANJOU n’ayant pas retrouvé les clés. 

Rendez vous est pris avec elle et en accord avec Monsieur GENEVIER, contacté à cet 
instant par téléphone, au lundi 09 mai pour continuer les opérations. 

Nous nous sommes retirés ce jour le mardi 03 mai à 10 heures 50, soit 1 heure 50 sur place. 

 

     --------------------- 
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Puis le lundi 09 mai 2022, à 14 heures, en présence de Monsieur LE ROY Didier et de 
Madame DANJOU Myriam, nous avons réalisé les constatations dans la maison de gardien à 
l’entrée, côté rue. 

 

 

MAISON DE GARDIEN 

 

 

Elle se situe à gauche dans la cour en entrant et l’entrée est à l’est. 
 
La façade est partiellement recouverte de peinture grise aspect colombage  
 
Les fenêtres sont de marque Technal en alu gris côté extérieur et blanc côté intérieur, 
équipées de volets roulants électriques. 
 
La toiture est en tuiles plates de bavent en bon état 
 
L’intérieur est en cours d’aménagement et d’isolation ; les travaux ne sont pas terminés. 
 

 
 
 



 

 

 

Références : 79965 

P4 - PVDESCRISV 

 

 
 
 

 
Entrée : 
 
Porte en alu gris partie supérieure vitrée, équipée d’une serrure et clé. 
 
Pièce principale : 
 
Sol : ciment 
Absence de plinthes 
 
Mur : Placo sauf sur deux panneaux à gauche et une partie sous l’escalier  
À ces endroits laine de verre apparente 
 
Plafond et rampant en placo 
Fils électriques apparents au mur 
 
Une fenêtre à gauche de la porte : deux battants alu blanc côté intérieur avec volets 
électriques gris  
Un petit vasistas côté sud 
 
À droite de la porte : deux fenêtres simples battants en alu blanc côté intérieur, équipées d’un 
volet roulant électrique  
Côté nord : deux fenêtres coulissantes avec volet roulant électrique 
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Escalier :  
 

 Escalier tournant en ciment 
Mur en crépi et une partie en Placo en cours d’installation 
 

 
 
 

 
Dégagement à l’étage :  
 
Ciment au sol 
Au mur et rampant : Placo 
Une fenêtre de toit en bois  
 
 
 
À gauche une pièce : 
 
Absence de porte 
Sol : en ciment 
 
Mur et rampant en Placo 
Un châssis fixe alu côté nord avec volet roulant électrique 
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Salle d’eau attenante à la pièce : 
 
Absence de porte 
Sol : ciment 
 
Mur : Placo hydrofuge ainsi qu’au rampant  
Présence d’évacuation et sortie d’eau pour le douche et lavabo de chaque côté 
 
Une fenêtre double battant en alu côté ouest au-dessus de la porte d’entrée avec volet roulant 
électrique gris 
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WC : 
 
Absence de porte 
Sol : ciment 
Mur : Placo hydrofuge 
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________________oOo________________ 
 

Pièces annexées 

 

Dossier de Diagnostics techniques 

 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, 
sur 34 pages. 

 

 

 
En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a 
débuté le 3 mai 2022, à 09 heures 00 pour se terminer le 9 mai 2022, à 14 heures 40, pour une durée de 02 H 

30. 

SOPHIE VALERY 
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IMMEXPERT SARL au capital de 7 500 € 1 Chemin de la Bruyère 14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE 

Téléphone : 06 08 89 04 45 – Télécopie : 09.70.61.57.05 – Comptabilité : 02.31.64.28.46 

                              Ce document comporte 4 pages indissociables                                                             Page     1 / 4 page 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997 

 

N° de dossier :  
220086GENEVIER-THIBAULT 

Date de commande : 03/05/2022 
Date de visite : 03/05/2022 

 

  
 

1 - Désignation du bien à mesurer 

Adresse : 22 CHEMIN DE TAUX 14800 DEAUVILLE 
Nature du bien : Maison 
Etage :  
Lot(s) : NC    
Date de construction : Avant 1949 

 

2 - Le propriétaire/bailleur du bien 

Nom, prénom :   M GENEVIER et Mme THIBAULT 
Adresse : 22 CHEMIN DE TAUX 
Code Postal : 14800 DEAUVILLE 

 

3 -  Description du bien mesuré  

Pièce désignation Superficie (en m²) 

Séjour 21.94 

Salon 23.19 

Cuisine 9.71 

Entrée 8.45 

WC 1.24 

Palier 3.25 

Palier Placard 0.61 

Chambre 1 25.95 

Chambre 1 Placard 1 1.39 

Chambre 1 Placard 2 0.47 

Chambre 1 Placard 3 0.78 

Salle de Douche 5.35 

Chambre 2 18.75 

Salle de douche 2 2.33 

Chambre 3 7.04 

Chambre 3 placard 0.08 

 

4 -  Superficie privative totale du lot : 130.53 m² Maison principal 
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5 – Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte  

Pièce désignation Superficie en annexes (en m²) 

Palier - 1 10.23 

W.C. Sous-sol 1.18 

Chaufferie 10.05 

Garage 22.61 

Cave à vin 5.05 

Pièce Sous-sol 10.47 

Pièce 2 Sous-sol 9.31 

Chambre 1 Placard 1 < 1.80 2.21 

Chambre 1 Placard 2 < 1.80 1.01 

Chambre 1 Placard 3 < 1.80 1.40 

Salle de douche < 1.80 0.19 

Grenier 4.35 

Chambre 3 placard < 1.80 2.92 

 

6 -   Superficie annexe totale du lot : 80.98 m² Maison principal 
 

 
 

Dépendance 17.87 

Dépendance Palier 1.56 

Dépendance WC 0.85 

Dépendance Chambre 5.66 

Dépendance Douche 2.08 

 

4 -  Superficie privative totale du lot : 28.02 m² Dépendance 

 

Dépendance Palier < 1.80a 0.03 

Dépendance Palier < 1.80b 0.07 

Dépendance WC < 1.80 0.10 

Dépendance Chambre < 1.80 0.32 

Dépendance Douche < 1.80 0.18 

 

6 -   Superficie annexe totale du lot : 0.70 m² Dépendance 
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Observation : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de la société se 
voit dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus 
défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur. 

       

Intervenant : Le Roy Didier 

Fait à : Les Authieux Sur Calonne 

Le : 11/05/2022 
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ATTESTATION D’ASSURANCE  
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BP 15   -  14130  -   PONT L’EVEQUE   -   Tel : 06.68.04.67.30  -   ce2i@outlook.fr   -   www.expert-ce2i.com 

 

Diagnostics immobiliers : Amiante, Plomb, D.P.E., Gaz, Electricité, Loi Carrez et Boutin, Etat parasitaire
CE2i : APE 7112B  -  SIRET n° 831 402 490 00013 - Assurance Professionnelle GROUPAMA n°6104383 1Q UG 01397 

 

 

 

 
 

 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE  

 
AVANT VENTE n° APDEShab0122048 

 

 

  

réalisé le : 26/01/22 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Demandeur :  M GENEVIER 

Propriétaire : M GENEVIER 

Adresse : 22 Chemin de taux  - 14800 DEAUVILLE 

Adresse du Bien :  22 Chemin de taux  - 14800 DEAUVILLE 

Type de bien :  Maison individuelle et dépendance 

Cadastre : NC 

Constituant le lot : Entrée, salon, SAM, cuisine, 2 WC, débarras, 2 pièces, dégagement, 
palier, 3 chambres, 2 SDE, garage, cave, 2 terrasses, dépendance 
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SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

 
 
 
 

 

AMIANTE 
 

 
 

 
Pages 
9 à 18 

 

Il n'a pas été repéré de  matériaux et produits  
 

susceptibles de contenir de l'amiante.   

 

PLOMB  
Maison principale 

 

 
 

 
Pages 
19 à 36 

 

 

 TOTAL 
NON 

MESUREES 
CLASSE 

0 
CLASSE 

1 
CLASSE 

2 
CLASSE 

3 

Nombre d’unités 
de diagnostic 227 46 173 0 8 0 

Pourcentage 
associé  20.26% 76.21% 0.00% 3.52% 0.00% 

 
Diagnostic : Positif    Risque d’exposition au Plomb : NON 

 

PLOMB  
Dépendance 

 

 
 

 
  
 

Absence de revêtement susceptible de contenir du plomb. 

 

DPE 
 

 
 

Annexe 
 

 

 

 

ELECTRICITE 
 

 
 

 
Pages 
37 à 42 

 

 L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie. 

 L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
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). 

 L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les 
vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-
résiduel n’ont pu être effectués. 
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Mesurage  
« Surface 

Habitable » 
 

Maison principale 
 

 
 

 
Pages 
43 à 45 

 
 

En conséquence, après relevé du Date d’intervention indéterminée, nous 
certifions que la surface habitable est de 170,27 m². 

(cent soixante-dix mètres carrés et vingt sept centimètres carrés) 

 

Mesurage  
« Surface 

Habitable » 
 

Dépendance 
 

 
 

 
Pages 
46 à 47 

 
 

En conséquence, après relevé du 26/01/2022, nous certifions que la surface 
habitable est de 28,17 m². 

(vingt huit mètres carrés et dix-sept centimètres carrés) 

 

ERP 
 

 
 

 
Pages 
48 à 54 

 

 
Immeuble situé dans une commune concernée  

par un état des risques et pollutions.  
 

Mouvements de terrain : bien en zone bleue (secteur B3). 
Aléas mouvements de terrain : bien en zone P1 (aléas faibles). 

Inondations : bien en zone blanche (hors zone de risques). 
Aléas inondations : bien en zone blanche (hors zone de risques). 

 
Risques miniers : bien non concerné. 

Risques technologiques : bien non concerné. 
Risques « sismicité » : risque très faible. 

 
Plan d’exposition aux bruits : bien hors zone d’exposition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) les pages 1 à 8 sont indissociables de chaque diagnostic, voir conditions générales page 4 
 

Fait à : PONT-L’EVEQUE     Rédacteur : Mickaël LEPAPE 
Le :     26/01/22 

       

                                      
                                            

                                                 

BP 15  – 14130 Pont-l’Evêque 
Tel: 06.68.04.67.30 

ce2i@outlook.fr 
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1) CONDITIONS GENERALES de vente et d’intervention - Cabinet CE2i 
  

Les présentes conditions générales de vente et d’interventions ainsi que les tarifs peuvent faire l'objet d'une modification à tout moment, sans préavis, ni indemnité. CE2i se réserve 
le droit de modifier ses tarifs à tout moment en fonction des éléments rencontrés sur le terrain. Ces modifications sont néanmoins sans incidence sur les contrats en cours et sur les 
offres émises. Le diagnostiqueur s'assure que la mission qui lui est confiée correspond à ses compétences techniques et à sa qualification professionnelle. Il s'interdit d'intervenir en 
dehors de ses domaines de compétence. 

ARTICLE 1 - MODALITES DE PAIEMENT. Le règlement s’effectue comptant à la fin de la prestation ou dans certains cas au moment de l’acte authentique. Pour ces derniers, si la 
transaction n’aboutit pas dans les 6 mois, le règlement de la prestation devient exigible immédiatement. A défaut de règlement dans le délai de 6 mois, et après une lettre de rappel, 
le dossier sera automatiquement transmis à un organisme de recouvrement de créances ou à un huissier de justice. L’intégralité des frais engendrés par cette procédure sera à la 
charge du client. 

ARTICLE 2 : VISITE DES LIEUX. Est réputé visitable tout immeuble ou partie d’immeuble dont l’accès est libre, facile de pénétration, ou facilité par des moyens mis à la disposition 
du contrôleur (exemple : échelle de grande hauteur sécurisée pour une visite détaillée de charpente, etc.…). Tout immeuble ou partie d’immeuble dont l’accès est impossible ou 
périlleux (pas de clef, condamné, encombrants devant passage, dangerosité avérée, etc.…) est classé « non visité ». A ce titre, le propriétaire devra mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires afin que l’opérateur puisse visiter l’ensemble des locaux du bâti. 

ARTICLE 3 - DIAGNOSTIC AMIANTE. Le repérage amiante dans le cadre d’une transaction se limite au constat visuel de présence ou d’absence d’amiante et ne peut en aucun cas 
être utilisé dans le cadre de rénovation avec destruction, ou de démolition. Les parties visitées sont celles accessibles le jour de la visite et n’obligent pas le contrôleur à détériorer ou 
déposer les revêtements, habillages, coffrages, lambris, contre-cloisons, isolations ainsi que le déplacement du mobilier. En cas de doute sur des matériaux, le contrôleur procède 
tant que de besoin, à des prélèvements. Les analyses de matériaux sont confiées à un laboratoire accrédité COFRAC. En respect des décrets 96-97, 97-855, 2001-840 et 2002-839, 
les propriétaires des lieux tiennent à la disposition des occupants du site le résultat des recherches et des investigations effectuées. Ils doivent signaler la présence de matériaux 
contenant de l’amiante à toutes personnes ou entreprises ayant à intervenir sur ces matériaux. Dans le cas de travaux ou de démolition, des dispositions de sécurité particulières 
doivent être prises, en respect des règles énoncées dans l’arrêté du 14 mai 1996, les décrets 96-98 et 96-97 modifié et l’arrêté du 12/12/12.Ce constat concerne la recherche 
d’amiante obligatoire pour une transaction. Il ne peut en aucun cas être utilisé dans le cadre de rénovation avec destruction ou démolition. Attestation de compétence suivant Code 
de la Santé Publique art. R1334-29 et arrêté du 12/12/2012. 

ARTICLE 4 - DIAGNOSTIC PLOMB. La recherche de présence de plomb dans les peintures est effectuée à l’aide d’un appareil à fluorescence X. Elle permet de mettre en évidence 

les parties d’immeubles ayant des concentrations de plomb dans les revêtements supérieures à 1mg/cm
2
 et de déterminer leur état de dégradation. Tout rapport est accompagné 

d’une note d’information. 

ARTICLE 5 - ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ET ETAT PARASITAIRE. L’Etat relatif à la présence de termites n’a de valeur que pour la date de la visite et, est 

exclusivement limité au constat visuel d’indices d’infestation de termites dans le bâtiment objet de la mission. L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance 
des bois et matériaux. Les parties visitées sont celles accessibles le jour de la visite sans détériorer ou déposer les revêtements, habillages, coffrages, lambris, contre-cloisons, 
isolations ainsi que le déplacement du mobilier. Les conclusions sont rédigées sous réserve d’indices qui pourraient être découverts après désencombrements ou modifications des 
lieux n’ayant pu faire l’objet d’un contrôle visuel le jour de l’inspection. Dans le cas, où le constat révélerait une dégradation causée par des termites ou une présence manifeste 
uniquement dans un des niveaux du bâtiment, le risque d’être en présence d’une infestation généralisée devra être connu de l’acquéreur. Les indices d’infestations laissées par les 
termites ou autres insectes à larves xylophages seront considérées comme actives sauf si un traitement curatif a été appliqué par une entreprise spécialisée et se trouve encore sous 
garantie. 
Dans le cas d’encombrements de pièces ou de pièces non visitées, nous conseillons aux parties intéressées de se rapprocher du Cabinet CE2i afin d’effectuer une recherche 
complémentaire et éventuellement sondages destructifs. Les désordres de structures de gros œuvres ne seront signalés que s’ils affectent de manière apparente et avec dangerosité 
les bois de gros œuvres. Les planchers bois ne permettent généralement pas un examen complet du fait de leur habillage en surface et sous-face. Notre responsabilité ne saurait 
être engagée pour les locaux ou endroits non accessibles ou non visibles du fait de leur encombrement le jour de la visite. L’Etat relatif à la présence de termites ne peut servir qu’à 
attester ou non de la présence de parasites xylophages de type termites dans les lieux visités et aux abords immédiats (environ 10 mètres) mais en aucun cas pour évaluer le 
montant d’un bien ou de quelconques travaux. Dans le cas ou des traces de parasites auraient été volontairement dissimulées, le cabinet CE2i ou son assureur se réserve un droit 
de poursuite devant les tribunaux. Le résultat de l’Etat relatif à la présence de termites portant sur la présence ou non-présence d’indices d’infestation de termites ne peut engager 
notre responsabilité que le jour du contrôle.  

ARTICLE 6  - ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE GAZ. Le diagnostic gaz 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, de rendre opérante une clause d’exonération de la garantie de vice caché, en 
application de l’article 17 de la loi n° 2003-08 du 03 Janvier 2003 modifié par l’ordonnance n° 2005-655 du 08 Juin 2005. Afin d’assurer la cohérence des différents référentiels mis en 
œuvre pour le contrôle des installations intérieures de gaz, les niveaux d’anomalie retenus (A1, A2, DGI) sont identiques à ceux définis dans les référentiels de contrôle des 
installations neuves, complétées, modifiées ou pour les remplacements d’appareils utilisés par les organismes agréés par le Ministère en charge de la sécurité du gaz. Le donneur 
d’ordre s’engage à assurer l’accès à tous les locaux et dépendances, l’alimentation en gaz de l’installation, la mise en fonctionnement des appareils d’utilisation et le cas échéant à 
présenter l’attestation de contrôle de vacuité du conduit de fumées ainsi que celle d’entretien de la chaudière. En cas d’incident résultant d’une défaillance de tout ou partie de 
l’installation n’ayant pu être contrôlée, la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée. En cas de DGI, l’opérateur devra interrompre immédiatement partiellement ou 
totalement l’alimentation en gaz de l’installation, apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les parties concernées, signaler, localiser et expliquer au donneur d’ordre la nature 
des anomalies et les risques encourus, informer le distributeur en cas de coupure générale. Le rapport devra être signé par le donneur d’ordre. Pour autant, 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. 

ARTICLE 7  - ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE. Le diagnostic porte sur l’ensemble de l’installation d’électricité privative des immeubles à usage 

d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits de toutes tensions et natures de 
courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative. Le diagnostic ne 
concerne pas les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à être reliés à l’installation électrique fixe. 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 ni destruction des 
isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées par la norme. La responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points vérifiés et qu’elle ne saurait en aucun cas être 
étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l’installation ainsi qu’au risque de non ré-enclenchement de l’appareil de coupure. La responsabilité du 
donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de tout ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée. L’intervention 
du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique. Le diagnostic est réalisé pour le compte du propriétaire ou son mandataire, à 
l'occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation (application de l’article L. 134-7 du code de la Construction et de l’Habitation). 

ARTICLE 8  - MESURAGE DES SURFACES. Il est procédé au mesurage conformément à la loi Carrez pour les locaux en copropriété. Les relevés s’effectuent à l’aide d’un 

télémètre laser ainsi qu’un mètre à ruban pour les petites surfaces. Le propriétaire est tenu de fournir au contrôleur les plans des locaux, s’ils existent, ainsi que le règlement de 
copropriété et tout autre document pouvant justifier une modification des lieux. Toute modification des lieux sans autorisation de copropriété doit être signalée lors du mesurage.  A 
défaut, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de contestation des mesures. 

ARTICLE 9 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS. Annexé à toute promesse de vente ou contrat de location un Etat des Risques et pollutions est produit conformément à l'article L 

125 - 5 du code de l'environnement ou de l'arrêté préfectoral. Sont concernées tous les biens inscrit dans des zones délimitées par un plan de prévention des risques technologiques ou par 
un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvés ou encore dans des zones de sismicité définies par décret. 

ARTICLE 10  - BILAN ENERGETIQUE. Un diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 
271 4 à L 271 6 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque l'immeuble est destiné à la vente le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition 
de tout futur acquéreur qui en fait la demande, mais l'acquéreur ne peut se prévaloir a l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance 
énergétique : elles n'ont qu'une valeur informative. Les préconisations sont exclusivement reliées aux faits observés et ne valent qu’au vu de la situation constatée lors du contrôle, 
toute modification de la configuration impliquant un nouvel examen. 

ARTICLE 11 - RESTITUTION. Tout contrôle ou repérage fait l’objet d’un compte-rendu. Ce compte-rendu est rédigé sous forme de rapport ou l’on retrouve entre autre, l’adresse des 

immeubles visités, les éléments le composant, ainsi que les parties non-visitées. Ce rapport est édité en 1 exemplaire et, est accompagné de sa facture. Ce dossier est transmis à 
son demandeur dénommé client. Un double sera fourni sur simple demande. 

ARTICLE 12 - ASSURANCES. Toutes nos missions sont couvertes par une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’Assurance Professionnelle Groupama 
n°6104383 1Q UG 01397 

ARTICLE 13 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE. Le présent contrat est régi par la loi française. Toute contestation ou litige pouvant résulter de l'interprétation et des conditions 

générales de vente régissant notre mission est de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de CAEN, même en cas de connexité d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs. 
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2) GENERALITES 
 

Je soussigné Mickaël LEPAPE atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L271-6 du CCH. J’atteste également disposer des 
moyens en matériel et personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier conformément à l’article R271-3 du même 
code, j’atteste n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait 
appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages, installations et équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir l’un 
des états, constats, et/ou diagnostics du Dossier de Diagnostic Technique. Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur être certifié par I.CERT CERTIFICATION  
dans les domaines AMIANTE, CREP, DPE, GAZ, ELECTRICITE n° de certification : CPDI 4348. 

 

2.A - IMMEUBLE VISITE (plan simplifié Valable pour tous diagnostics) 
 

MAISON INDIVIDUELLE 

 

 

Murs A B C D dans le sens  

des aiguilles d’une montre 

1
er

 Etage 

RDJ 

Terrasse 1 

Garage 

Débarras 

WC 1 

Dégagement 

Cave 

Pièce 1 Pièce 2 

Salon 

WC 2 

Terrasse 2 
Cuisine 

Entrée 

SAM 

RDC 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

PL 

Chambre 2 

A 

Chambre 3 

SDE 1 

Chambre 1 

SDE 2 PL 

PL 

PL 

PL 

Palier 

A 

A 

A 

A 

A 
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DEPENDANCE 

 

 
 

 
 
 
2.B - Identification des bâtiments et parties de bâtiment n’ayant pu être visités et justification (Valable pour tous diagnostics) 
 

Combles aménagés : pièces en sous face de toiture, hauteur insuffisante. 
 

 
2.C - Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pu être examinés et justification (Valable pour tous diagnostics) 

Les sous faces des planchers bas et haut, des doublages, des lambris, des isolants, des lattis plâtre, des raidisseurs de cloisons, des 
plinthes, des bâtis : pas d’accès sans détérioration. 

 

 
  

Murs A B C D dans le sens des aiguilles d’une montre 

1
er

 Etage RDC 

A 

Séjour - Cuisine Chambre  

SDE WC 

Palier 

A 
A 

A A 
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2.D - EXTERIEURS (Valable pour tous diagnostics) 
 

Jardin clos et arboré.   
Piscine et pool house en construction. 
 

 
 
 

 
2.E - DIVERS (Valable pour tous diagnostics) 
 

La dépendance était en cours de rénovation le jour de la visite. 
Trace d’humidité et bois dégradé dans le grand placard de la chambre 1 et la SDE 1 ainsi que sur l’escalier menant au RDJ. 
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3) RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE POUR L’ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A 

L’OCCASION DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE BATI 

 
 

Objet 
 
 
La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour 
l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente :  

 D’immeubles d’habitation comportant un seul logement 

 Des parties privatives de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation 
 
Le rapport constitue l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à 
l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. 
 
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits 
des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux destructifs. Pour les 
matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l’environnement est également évalué. 
 
Références réglementaires : 
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation 
des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté 
du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
 
 
 

Bien objet de la mission : 
 

Type de bien : Maison individuelle 

Adresse : 22 Chemin de taux - 14800 DEAUVILLE 

Partie de bien inspectée : Totalité du bien 

Date de visite : 26/01/22 

 
Ce rapport a fait l’objet d’une commande en date du : 26/01/22 

 
 

Sommaire 
 
 

- 1. Renseignements concernant la mission 
- 2. Conclusions du rapport 
- 3. Description générale du bien 
- 4. Réalisation du repérage 
- 5. Résultats détaillés du repérage 
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1. Renseignements concernant la mission 

Désignation du bâtiment 
 

Type de bâtiment : Maison individuelle  

Numéro (indice) : 1852 

Date du permis de construire (à défaut, 
date de construction) : 

Non communiqué 

Adresse complète : 
22 Chemin de taux  
14800 DEAUVILLE 

Référence cadastrale : Section : Non Communiqué - Parcelle : Non Communiqué - Lot : Non Communiqué 

Bien en copropriété : Pas de copropriété 

 

Désignation du client 
 
Désignation du Propriétaire : 

Nom :          M GENEVIER 

Adresse :  

 

22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

 

Désignation de l’opérateur de repérage 
 
Nom :          LEPAPE 

Email : ce2i@outlook.fr 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I-
Cert  Caen. Le N° du certificat est CPDI 4348 délivré le 10/04/2017 et expirant le 
09/04/2022. 

 

Organisme chargé de la mission 
 

Raison Sociale :  CE2I 

Adresse :  BP 15   -  14130  PONT-L’EVEQUE 

Numéro SIRET : 831 402 490 00013 

Compagnie d’assurance : 

 

Nom de la compagnie : GROUPAMA  
N° de police : n°6104383 1Q UG 01397 
Valide jusqu’au : 31/12/2021 

 

Désignation du laboratoire d’analyse 
 

Nom : ITGA Rennes 

Adresse : 
Parc d’affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 

35768 SAINT-GREGOIRE Cedex 

 
Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-0913. 
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Avertissement 
 

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, la recherche 
des matériaux et produits contenant de l’amiante s’applique aux seuls matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 
13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. 
 
 

Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique 
 

Composant à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

 

 
Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique 

 

Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1- Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs) 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu 

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres Enduits projetés, panneaux de cloisons 

2- Planchers et plafonds 

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 

Planchers Dalles de sol 

3- Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) Conduits, enveloppes de calorifuges 

Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 

Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) 

Vide-ordures Conduits 

4 – Eléments extérieurs 

Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), bardeaux bitumineux 

Bardages et façades légères Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment) 

Conduits en toiture et façade Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée 

 
Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de 
travaux.  
 
 

2. Conclusions du rapport 
 
 

 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et 

produits susceptibles de contenir de l’amiante. 

 
 

 
Remarques particulières : 
Néant 
  



 
N° dossier : APDEShab0122048 – Propriétaire : M GENEVIER – Type de bien : Maison individuelle et dépendance 

Adresse du bien contrôlé : 22 Chemin de taux - 14800 DEAUVILLE – Cadastre : NC  

Page 11/57 

Inspection réalisée le : 26/01/22 

 

Diagnostics immobiliers : Amiante, Plomb, D.P.E., Gaz, Electricité, Loi Carrez et Boutin, Etat parasitaire
CE2i : APE 7112B  -  SIRET n° 831 402 490 00013 - Assurance Professionnelle GROUPAMA n°6104383 1Q UG 01397 

 

 
 

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante 
 
Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des 
matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
 
 

 Selon le jugement personnel de l'opérateur de repérage : 

Liste B 

Description Localisation 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Néant    

Hors liste A et B 

Description Localisation 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Néant    

 
Obligations* : Cf. obligations règlementaires §2.5 
Recommandations* : Cf. mesures d’ordre général §2.6 
 
 

 Après analyse en laboratoire : 

Liste A 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Etat de 

conservation 
Préconisations* 

Néant     

Liste B 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Néant     

Hors liste A et B 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Néant     
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 Sur justificatifs : 

Liste A 

Description Localisation Nom justificatif 
Etat de 

conservation 
Préconisations 

Néant     

Liste B 

Description Localisation Nom justificatif 
Type de 

recommandation 
Recommandations 

Néant     

Hors liste A et B 

Description Localisation Nom justificatif 
Type de 

recommandation 
Recommandations 

Néant     

 

 

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante 

  

 Sur justificatifs : 

Description Localisation Justification Nom justificatif 

Néant    

  

 Après analyse en laboratoire : 

Description Localisation Prélèvement 

Néant   

 

 Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante : 

Description Localisation 

Néant  

 
 

Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des 
investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées 

 

Description Localisation Cause de non-prélèvement 

Néant   
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Croquis de repérage (voir page 4) 
 
 
Sont précisées sur les croquis les informations suivantes : 
 

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l’inspection visuelle 
- La localisation des prélèvements 
- La localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir si des 

investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure. 
- L’état de conservation des matériaux amiantés de la liste A est précisé. 

 
 

Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l’amiante 
 
Néant 
 
 

Mesures d’ordre général pour les matériaux liste B et hors listes A et B contenant de 
l’amiante 

 
 

  Etat de conservation 
Risque de 

dégradation 
Type de 

recommandation 

Description Localisation Protection Physique 
Etat de 

dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

  

 

       

 
 

LEGENDE : 
ETANCHE : protection physique étanch 
NON ETANCHE : protection physique non étanche 
ABS absence de protection physique 
ND : matériau non dégradé 
D : matériau dégradé 
PONCT : dégradation ponctuelle 
GEN : dégradation généralisée 
DEG FAIBLE : risque de dégradation faible ou à terme 
DEG RAPIDE : risque de dégradation rapide 
EXT FAIBLE : risque faible d’extension de la dégradation 
EXT TERME : risque d’extension à terme de la dégradation 
EXT RAPIDE : risque d’extension rapide de la dégradation 
S/O : sans objet 

 
 
 
Les recommandations listées ci-dessous ne préjugent pas d’une hiérarchisation éventuelle des actions à mettre en oeuvre dont la 
responsabilité est du ressort du propriétaire. 
  
 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation EP 

Le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation 
du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. 
L’évaluation périodique consiste à : 

a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, 
et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 
supprimer. 
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Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC1 

Le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation 
du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au 
recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. L’action corrective de premier niveau consiste à : 

a) Rechercher les causes de dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans 

l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres 
d’amiante ; 

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux 
ou produits contenant de l’amiante restant accessibles dans  la même zone ; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas 
échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation. 

En fonction de la nature de l’action, faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou compétente en matière 
d’opérations de maintenance sur ce type de matériaux ou produits. 
 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC2 

L’action concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation et consiste à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister 
à adapter voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition ou toute 
dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de 

vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait 
les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la 
zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risques ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas 

échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation. 

 

Texte d’information 
 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont 
classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de 
cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements 
pleuraux, plaques pleurales). 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des 
risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à 
la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin 
de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont 
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type 
de matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de 
votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de 
données «déchets» gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 
 
 
 

Description générale du bien et réalisation du repérage 
 
Date du repérage 26/01/22 
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Aucune personne présente le jour de la 

visite. 

 

  

http://www.sinoe.org/
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Description générale du lot 
 
 

Maison individuelle et dépendance 
 

Liste des pièces visitées 
 

Maison / RDJ : Dégagement, Cave, W.C 1, Débarras, Garage, Pièce 1, Pièce 2 
Maison / RDC : Entrée, Salon, Salle à manger, Cuisine, W.C 2, Terrasse 1, Terrasse 2 
Maison / Étage 1 : Palier, Chambre 1, Salle d’eau 1, Chambre 2, Salle d’eau 2, Chambre 3 
Maison / Étage 2 : Combles 
Dépendance / RDC : Séjour - Cuisine 
Dépendance / Étage 1 : Palier, Chambre, W.C, Salle d’eau 

 
 

Tableau récapitulatif des pièces visitées et Pièces ou parties de l’immeuble non visitées 
 

 

Bâtiments et 
parties de 

bâtiments visités 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés 
Prélèv
ement 

Résultat Constat AMIANTE 

MAISON PRINCIPALE 

RDJ 
Dégageme

nt  
Sol : carrelage  Plinthe : /  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois  
NON /   

  Cave  
Sol : terre  Plinthe : /  Mur : maçonnerie  Plafond : hourdis briques  

Menuiseries : bois NON /   

  WC 1 
Sol : carrelage  Plinthe : carrelage  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC 
NON /   

  Débarras  
Sol : carrelage  Plinthe : /  Mur : maçonnerie  Plafond : 

hourdis briques  Menuiseries : bois  
NON /   

  Garage  
Sol : béton  Plinthe : /  Mur : maçonnerie  Plafond : plâtre peinture  

Menuiseries : bois NON /   

  Pièce 1  
Sol : carrelage  Plinthe : /  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC 
NON /   

  Pièce 2  
Sol : carrelage  Plinthe : /  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

RDC Entrée  
Sol : carrelage  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

  Salon  
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, alu 
NON /   

  SAM  
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

  Cuisine  
Sol : carrelage  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture crédence  

Plafond : plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC, alu NON /   

  WC 2 
Sol : carrelage  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC 
NON /   

  Terrasse 1 
Sol : bois  Plinthe : /  Mur : maçonnerie  Plafond : plâtre  

Menuiseries : bois, PVC NON /   

  Terrasse 2 
Sol : béton  Plinthe : /  Mur : maçonnerie peinture  Plafond : plâtre  

Menuiseries : bois NON /   

1° Etage Palier  
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois 
NON /   

  Chambre 1 
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

  SDE 1 
Sol : carrelage  Plinthe : /  Mur : plâtre peinture, carrelage  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   
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  Chambre 2 
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC 
NON /   

  SDE 2 
Sol : lame PVC  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

  Chambre 3 
Sol : parquet  Plinthe : bois  Mur : plâtre  peinture  Plafond : 

plâtre peinture  Menuiseries : bois, PVC NON /   

2° Etage Combles  
Sol : laine de verre  bois  Plinthe : /  Mur : briques  Plafond : 

charpente bois  Menuiseries : / 
NON /   

     DEPENDANCE NON /   

RDC 
Séjour - 
Cuisine 

Sol : béton  Plinthe : /  Mur : plâtre  Plafond : plâtre  Menuiseries : alu NON /   

1° Etage Palier  
Sol : béton  Plinthe : /  Mur : plâtre  Plafond : plâtre  Menuiseries : 

bois 
NON /   

  Chambre  Sol : béton  Plinthe : /  Mur : plâtre  Plafond : plâtre  Menuiseries : alu NON /   

  SDE  Sol : béton  Plinthe : /  Mur : plâtre  Plafond : plâtre  Menuiseries : alu NON /   

  WC  Sol : béton  Plinthe : /  Mur : plâtre  Plafond : plâtre  Menuiseries : / NON /   

  Jardin Terrain, piscine, pool house NON /   

 
 

Remarques particulières : 
Si des matériaux réputés contenir de l’amiante et non compris dans les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé 
publique ont été repérés, ceci ne constitue qu’une information et la liste des matériaux hors liste ne saurait être 
exhaustive. 
 
 

Pièces ou parties de l’immeuble non visitées 
 
 

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite 

/ / 

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R1334-18 du code de la santé 
publique ne sont pas remplies. 

 
 

Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 
 
L’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, 
accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante (matériau 
ou produit ayant intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission. 
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment. Lorsque certains 
locaux ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs 
 
L’inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de s’assurer de la 
composition interne d’un ouvrage ou d’un volume. 
L’inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l’annexe A de la Norme NF X 
46 020 du 18 juillet 2017. 
 
En cas de doute sur la présence d’amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des 
échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d’amiante. 
Conformément aux prescriptions de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces échantillons de ces 
matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité. 
Les prélèvements sont effectués sur toute l’épaisseur du matériau. 
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Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017: 

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux. 
- pour éviter tout risque de contamination croisée : 

 les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement. 
 les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche. 

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de manière indélébile sur l’emballage 
et si possible sur l’échantillon. Une fiche d’accompagnement, reprenant l’identification est transmise au laboratoire. 
 

Pour les matériaux de la liste A, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou 
produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou 
produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante. 
Pour les matériaux de la liste B, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou 
produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou 
produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l’absence d’amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en 
fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il 
précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. 
 
 

3. Résultats détaillés du repérage 
 

Localisation Inspection 
Composant de la 

construction 
(catégorie) 

Partie du composant 
inspecté 

Description Sondage 
N° (type) 

     

 

 
Conclusion 

Prélèvement Présence/ absence 
d’amiante 

Etat de conservation ou 
type de recommandation 

   

 
Observations : 
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Avertissement 
 

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, la recherche 
des matériaux et produits contenant de l’amiante s’applique aux seuls matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 
13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. 

 
 

 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE AMIANTE 

 
 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à 
l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un 
bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures 
de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d’exposition des 
occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l’amiante. 

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le 
dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire 
constitue et tient à jour en application de l’article 10- 2 du décret N° 96-97 du 7 
février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à la 
connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des 
matériaux et produits repérés. 

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base 
minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit l’adapter 
pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions 
d’occupation. 

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se 
substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des 
matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon 
état des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de prendre en compte, le 
cas échéant, les situations d’usure anormale ou de dégradation. Ces situations 
peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères 
fournis en annexe I du présent arrêté. 

1. Informations générales : 

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres 
est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). 

Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas 
d’usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau (par 
exemple : perçage, ponçage, découpe, friction...) 

Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures 
de protection renforcées ne sont pas prises. 

Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des 
matériaux friables contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons 
d’amiante, éléments en amiante tressée ou tissée, mousse isolante de 
calfeutrement…) et d’avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels. 
(cf. point 2 ci-dessous) 

2. Information des professionnels :  

Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après 
sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant 
sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. 

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés 
peuvent vous être fournis par les Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses 
Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et l’Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). 

3. Consignes générales de sécurité : 

A/ Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières 
d’amiante : 

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il 
convient d’éviter au maximum l’émission de poussières pour vous et votre voisinage. 

L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de : 

- Manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante 
(comme le remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-
ciment). 

- Travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou 
calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux-
plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d’interventions légères dans des 
boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans 
action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation 
calorifugée à l’amiante. 

- Travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, 
dalles…) comme le perçage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment. 

- Déplacement local d’éléments d’un faux-plafond rigide contenant du carton 
d’amiante avec des parements. 

L’émission de poussières peut être limitée : 

- Par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte 
du risque électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussière. 

En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 

Le port d’équipements de protection est recommandé : 

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 
149) permettent de réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent 
être jetés après utilisation. 

Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres 
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à 
la fin de chaque utilisation. 

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la 
zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage. 

B/ Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de 
l’amiante : 

Stockage des déchets sur le site : 

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les 
dalles de sol par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le 
site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de 
fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de 
l’entreprise de travaux. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, 
calorifugeages et cartons d’amiante) doivent être placés en sacs étanches puis 
transférés dés leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Elimination des déchets : 

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de 
sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installation de 
stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets 
inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques pour les déchets 
contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type 
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, 
calorifugeages et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être 
éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches scellés. 

Elimination des déchets connexes : 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de 
protection, les déchets de matériels (filtres par exemple) et les déchets issus du 
nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les 
matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante. 
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4) CONSTAT DE RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB (C.R.E.P.) 

 
A - METHODE D’ANALYSE 

 
Analyseur Portable NITON Type : XLp 300 A  -  N° Série : 23614  
Source : Radionucléide 109 Cd - Activité 850MBq  n° Série. RTV-0865-23 Chargée le 17/09/2020 (voir attestation constructeur en dernière page 
du rapport CREP) 
 
Autorisation I.R.S.N. n° T140408 - Personne Compétente en Radioprotection : Mickaël LEPAPE 
Les mesures ont été réalisées au moyen d’un appareil à Fluorescence X 
 
Code de lisibilité des couleurs permettant de classifier les mesures : 

 Les mesures de couleur ROUGE indiquent une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1mg/cm
2
 sur un revêtement 

dégradé et ayant un état de conservation de classe 3. Cette classification oblige le propriétaire à effectuer les travaux appropriés pour 
supprimer l’exposition au plomb ainsi qu’à prévenir les occupants de l’immeuble et toute personne appelée à effectuer des travaux. 

 Les mesures de couleur VERTE indiquent une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1mg/cm
2
 sur un revêtement en 

Etat d’usage et ayant un état de conservation de classe 2. 

 Les mesures de couleur BLEUE indiquent une concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1mg/cm
2
 sur un revêtement non 

dégradé ou non visible et ayant un état de conservation de classe 1. 

 Les mesures inférieures au seuil réglementaire de 1mg/cm
2 
 ne sont pas surlignées. 

  
 

- Pour les mesures de classe 1 et 2, le propriétaire devra veiller à l’entretien des revêtements les recouvrants, afin d’éviter leur dégradation future.  
- Pour les mesures de classe 3, le propriétaire a l’obligation d’effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb et l’obligation de 
communiquer le constat complet aux occupants de l’immeuble concerné et à toute personne appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble. 

 

Rappel de la commande et des références réglementaire 
 
La réalisation du CREP dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 
du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

 
Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en 
plomb de tous les revêtements du bien immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état 
de conservation et à repérer, le cas échéant, les risques de saturnisme infantile ou les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les 
situations d'insalubrité. 
 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du 
plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence 
de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris 
les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …) 
 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par 
exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. 
Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 
 

B – MESURES 

 

Vérification de la justesse de l’appareil en début de CREP date : 26/01/22  10:05:00 
N° de la mesure : 2 

concentration 1.6  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil en fin de CREP date : 26/01/22  13:51:00 
N° de la mesure : 403 

concentration 1.6  mg/cm² 
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Recommandations au propriétaire : 
 
Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 et/ou 2 : ''Le propriétaire doit veiller à l’entretien des revêtements recouvrant les unités de 
diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leur dégradation future.'' 
 
Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3 : ''En application de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, 
objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit 
également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à 
toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée.'' 

 
 
 

 

Local No 1 Désignation Chambre 1 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

149 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

150   0.05       

147 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

148   0.01       

151 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

152   0.08       

167 
A Porte Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

168   0.03       

153 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

154   0.05       

155 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

156   0.03       

169 
C Porte Placard Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

170   0.07       

173 
D Bati 1 Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

174   0.04       

177 
D Bati 2 Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

178   0.09       

183 
D Bati 3 Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

184   0.06       

172 D Fenetre 1 ext PVC Brut     NM     PVC 

171 D Fenetre 1 int PVC Brut     NM     PVC 

176 D Fenetre 2 ext PVC Brut     NM     PVC 

175 D Fenetre 2 int PVC Brut     NM     PVC 

182 D Fenetre 3 ext PVC Brut     NM     PVC 

 
Diagnostic : Positif    Risque d’exposition au Plomb : NON 

 
 

 

 

 TOTAL 
NON 

MESUREE
S 

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 227 46 173 0 8 0 

Pourcentage 
associé  20.26% 76.21% 0.00% 3.52% 0.00% 
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181 D Fenetre 3 int PVC Brut     NM     PVC 

179 
D Garde corps Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

180   0.07       

157 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

158   0.04       

159 
E Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

160   0.08       

185 
E Porte Placard Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

186   0.07       

161 
F Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

162   0.05       

189 
G Bati 1 Bois Peinture 

  0.08     
0 

  

190   0.02       

193 
G Bati 2 Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

194   0.03       

188 G Fenetre 1 ext PVC Brut     NM     PVC 

187 G Fenetre 1 int PVC Brut     NM     PVC 

192 G Fenetre 2 ext PVC Brut     NM     PVC 

191 G Fenetre 2 int PVC Brut     NM     PVC 

163 
G Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

164   0.04       

165 
H Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

166   0.02       

195 
H Porte Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

196   0.07       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

30 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 2 Désignation Chambre 2 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

215 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

216   0.02       

214 --- Plinthe Bois Peinture   0.01     0   

213 --- Plinthe PVC Peinture   0.05 NM     PVC 

217 
A Mur Platre Peinture 

  0.09     
0 

  

218   0.07       

225 
A Porte Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

226   0.04       

219 
B Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

220   0.02       

229 
C Bati 1 Bois Peinture 

  0.08     
0 

  

230   0.02       

233 
C Bati 2 Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

234   0.03       

228 C Fenetre 1 ext PVC Brut     NM     PVC 
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227 C Fenetre 1 int PVC Brut     NM     PVC 

232 C Fenetre 2 ext PVC Brut     NM     PVC 

231 C Fenetre 2 int PVC Brut     NM     PVC 

221 
C Mur Platre Peinture 

  0.03     
0 

  

222   0.05       

223 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

224   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

14 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 3 Désignation Chambre 3 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

237 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

238   0.02       

235 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

236   0.01       

239 
A Mur Platre Peinture 

  0.03     
0 

  

240   0.07       

247 
A Porte Bois Peinture 

  0.03     
0 

  

248   0.04       

251 
B Bati Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

252   0.02       

250 B Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

249 B Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

241 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

242   0.04       

243 
C Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

244   0.09       

245 
D Mur Platre Peinture 

  0.05     
0 

  

246   0.01       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

10 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 4 Désignation Cuisine 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

74 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

75   0.05       

72 --- Plinthe Bois Peinture   0.03     0   



 
N° dossier : APDEShab0122048 – Propriétaire : M GENEVIER – Type de bien : Maison individuelle et dépendance 

Adresse du bien contrôlé : 22 Chemin de taux - 14800 DEAUVILLE – Cadastre : NC  

Page 23/57 

Inspection réalisée le : 26/01/22 

 

Diagnostics immobiliers : Amiante, Plomb, D.P.E., Gaz, Electricité, Loi Carrez et Boutin, Etat parasitaire
CE2i : APE 7112B  -  SIRET n° 831 402 490 00013 - Assurance Professionnelle GROUPAMA n°6104383 1Q UG 01397 

 

73   0.04       

76 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

77   0.08       

78 
B Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

79   0.05       

84 
B Porte Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

85   0.03       

88 
C Bati Bois Peinture 

    EU   
2 

PVC 

89   0.05       

87 C Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

86 C Fenetre int PVC Brut   0.07 NM       

80 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

81   0.04       

90 
C Volet Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

91   0.02       

94 
D Fenetre ext Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

95   0.08       

92 
D Fenetre int Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

93   0.05       

82 
D Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

83   0.05       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

13 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 5 Désignation Debarras 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

387 --- Plafond Maconnerie Peinture   12.50 EU   2   

388 
A Mur Maconnerie Brut 

  0.06     
0 

  

389   0.08       

396 
A Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

397   0.02       

402 B Barreaux Fer Peinture   3.80 EU   2   

400 
B Fenetre ext Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

401   0.05       

398 
B Fenetre int Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

399   0.03       

390 
B Mur Maconnerie Brut 

  0.01     
0 

  

391   0.05       

392 
C Mur Maconnerie Brut 

  0.07     
0 

  

393   0.04       

394 
D Mur Maconnerie Brut 

  0.06     
0 

  

395   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

9 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 6 Désignation Degagement 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

339 --- Plafond Maconnerie Peinture   11.40 EU   2   

340 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

341   0.08       

354 
A Porte Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

355   0.06       

342 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

343   0.05       

356 
B Porte Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

357   0.04       

344 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

345   0.04       

358 
C Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

359   0.05       

346 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

347   0.08       

348 
E Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

349   0.03       

360 
E Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

361   0.08       

350 
F Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

351   0.05       

362 
F Porte 1 Bois Peinture 

  0.04     
0 

  

363   0.02       

364 
F Porte 2 Bois Peinture 

  0.08     
0 

  

365   0.03       

352 
G Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

353   0.04       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

14 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 7 Désignation Entree 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

5 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.08     
0 

  

6   0.08       

3 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

4   0.01       

7 A Mur Platre Peinture   0.08     0   
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8   0.08       

19 
A Porte Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

20   0.04       

9 
B Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

10   0.08       

21 
B Porte Bois Peinture 

  0.08     
0 

  

22   0.02       

11 
C Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

12   0.05       

13 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

14   0.08       

23 
D Porte Bois Peinture 

  0.03     
0 

  

24   0.07       

15 
E Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

16   0.05       

17 
F Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

18   0.08       

25 
F Porte 1 Bois Peinture 

  0.04     
0 

  

26   0.05       

27 
F Porte 2 Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

28   0.07       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

13 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 8 Désignation Escalier RDJ 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

29 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.03     
0 

  

30   0.05       

31 
A Mur Maconnerie Peinture 

  0.06     
0 

  

32   0.08       

39 
A Porte Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

40   0.07       

33 
B Mur Maconnerie Peinture 

  0.01     
0 

  

34   0.05       

50 
C Barreaux Bois Peinture 

  0.03     
0 

  

51   0.05       

44 
C Contre marche Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

45   0.01       

46 
C Limon Bois Peinture 

  0.03     
0 

  

47   0.08       

48 
C Main courante Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

49   0.04       

42 
C Marche Bois Peinture 

  0.04     
0 

  

43   0.02       

35 C Mur Maconnerie Peinture   0.07     0   
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36   0.02       

41 C Porte PVC Brut     NM     PVC 

37 
D Mur Maconnerie Peinture 

  0.05     
0 

  

38   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

12 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 9 Désignation Escalier 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

295 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

296   0.05       

307 
A Bati Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

308   0.05       

306 A Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

305 A Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

297 
A Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

298   0.06       

309 
A Volet Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

310   0.03       

313 
B Bati 1 Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

314   0.05       

317 
B Bati 2 Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

318   0.02       

312 B Fenetre 1 ext PVC Brut     NM     PVC 

311 B Fenetre 1 int PVC Brut     NM     PVC 

316 B Fenetre 2 ext PVC Brut     NM     PVC 

315 B Fenetre 2 int PVC Brut     NM     PVC 

299 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

300   0.03       

301 
C Mur Platre Peinture 

  0.04     
0 

  

302   0.05       

303 
D Mur Platre Peinture 

  0.04     
0 

  

304   0.05       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

15 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 10 Désignation Palier 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

113 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

114   0.05       

111 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

112   0.08       

115 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

116   0.05       

121 
A Porte 1 Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

122   0.03       

123 
A Porte 2 Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

124   0.07       

117 
B Mur Platre Peinture 

  0.09     
0 

  

118   0.02       

125 
B Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

126   0.05       

119 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

120   0.04       

127 
C Porte Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

128   0.07       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

9 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 11 Désignation Piece 1 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

319 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

320   0.05       

321 
A Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

322   0.05       

333 
A Porte Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

334   0.07       

323 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

324   0.09       

325 
C Mur Platre Peinture 

  0.04     
0 

  

326   0.08       

327 
D Mur Platre Peinture 

  0.03     
0 

  

328   0.07       

336 E Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

335 E Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 
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329 
E Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

330   0.05       

337 
E Volet Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

338   0.05       

331 
F Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

332   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

11 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 12 Désignation Piece 2 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

368 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

369   0.05       

366 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.04     
0 

  

367   0.09       

370 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

371   0.08       

378 
A Porte Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

379   0.08       

381 B Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

380 B Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

372 
B Mur Platre Peinture 

  0.04     
0 

  

373   0.05       

382 
B Volet Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

383   0.05       

386 C Barreaux Fer Peinture   5.10 EU   2   

385 C Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

384 C Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

374 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

375   0.05       

376 
D Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

377   0.03       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

13 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 13 Désignation Salon 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

54 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

55   0.05       

52 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

53   0.07       

56 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

57   0.02       

70 
A Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

71   0.05       

58 
B Mur Platre Peinture 

  0.09     
0 

  

59   0.05       

64 
B Porte Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

65   0.06       

60 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

61   0.04       

68 
D Bati Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

69   0.07       

67 D Fenetre ext Aluminium Brut     NM     Aluminium 

66 D Fenetre int Aluminium Brut     NM     Aluminium 

62 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

63   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

11 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 14 Désignation SAM 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

275 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

276   0.05       

273 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

274   0.04       

277 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

278   0.08       

285 
A Porte Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

286   0.07       

279 
B Mur Platre Peinture 

  0.05     
0 

  

280   0.05       

289 
C Bati Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

290   0.05       
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288 C Fenetre ext Aluminium Brut     NM     Aluminium 

287 C Fenetre int Aluminium Brut     NM     Aluminium 

281 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

282   0.02       

293 
D Bati Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

294   0.06       

292 D Fenetre ext Aluminium Brut     NM     Aluminium 

291 D Fenetre int Aluminium Brut     NM     Aluminium 

283 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

284   0.09       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

13 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 15 Désignation SDE 1 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

197 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

198   0.05       

199 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

200   0.09       

207 
A Porte Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

208   0.03       

212 B Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

211 B Fenetre int Bois Brut     EU   2   

201 
B Mur Platre Peinture 

  0.05     
0 

  

202   0.05       

209 
B Porte Placard Bois Peinture 

  0.04     
0 

  

210   0.02       

203 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

204   0.04       

205 
D Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

206   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

9 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 16 Désignation SDE 2 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

255 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

256   0.09       
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253 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.06     
0 

  

254   0.06       

257 
A Mur Platre Peinture 

  0.05     
0 

  

258   0.08       

265 
A Porte Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

266   0.01       

269 
B Bati Bois Peinture 

  0.07     
0 

  

270   0.02       

268 B Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

267 B Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

259 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

260   0.05       

271 
B Volet Bois Peinture 

  0.01     
0 

  

272   0.03       

261 
C Mur Platre Peinture 

  0.07     
0 

  

262   0.04       

263 
D Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

264   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

11 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 17 Désignation WC 1 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

97 --- Plafond Platre Peinture   7.90 EU   2   

96 --- Plinthe Carrelage Brut     NM     Carrelage 

98 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

99   0.08       

106 
A Porte Bois Peinture 

  0.09     
0 

  

107   0.04       

100 
B Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

101   0.05       

110 C Barreaux Fer Peinture   4.90 EU   2   

109 C Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

108 C Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

102 
C Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

103   0.03       

104 
D Mur Platre Peinture 

  0.01     
0 

  

105   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

10 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 18 Désignation WC 2 

N° de 
mesure 

Zone 
Unité 

de 
Diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

                      

131 
--- Plafond Platre Peinture 

  0.09     
0 

  

132   0.05       

129 
--- Plinthe Bois Peinture 

  0.03     
0 

  

130   0.08       

133 
A Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

134   0.08       

141 
A Porte Bois Peinture 

  0.02     
0 

  

142   0.07       

135 
B Mur Platre Peinture 

  0.02     
0 

  

136   0.05       

145 
C Bati Bois Peinture 

  0.05     
0 

  

146   0.02       

144 C Fenetre ext PVC Brut     NM     PVC 

143 C Fenetre int PVC Brut     NM     PVC 

137 
C Mur Platre Peinture 

  0.06     
0 

  

138   0.04       

139 
D Mur Platre Peinture 

  0.05     
0 

  

140   0.08       

                      

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 

10 
Nombre d’unités 

 de classe 3 : 
0   % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 

 
 

C - CONCLUSIONS  (en page 2) 
 

Le constat des risques a révélé la présence de revêtements contenant du plomb 

 
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

 

 TOTAL 
NON 

MESUREES 
CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 

227 46 173 0 8 0 

Pourcentage associé  20.26% 76.21% 0.00% 3.52% 0.00% 
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D - Divers 
   
Le propriétaire était présent       pendant les relevés. Pas de présence d'enfant.   

 

E - Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
 
   

- Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de diagnostics de classe 3 : NON 
- L’ensemble des locaux objet du constat présente au moins 20% d’unité de diagnostics de classe 3 : NON 
- Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré : NON 
- Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulure ou ruissellement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce : NON 
- Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce recouverts de moisissures ou de nbrses taches d’humidité : NON 
 

F - Notice d’Information 

 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour 
la santé. 
. .Deux documents vous informent : 
– le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement ! 
– la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement. 
Les effets du plomb sur la santé 
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système 
nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le 
sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement 
grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser 
le placenta et contaminer le foetus. 
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d’autres 
revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les 
poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans 
l’habitation. 
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès 
qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer : 
– s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
– s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 
– s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de 
fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la 
bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique : 
– surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent ; 
– luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
– évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de 
fenêtres avec une serpillière humide ; 
– veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé 
(balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions : 
– si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en oeuvre les 
mesures de prévention adéquates ; 
– tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent 
avoir été parfaitement nettoyés ; 
– si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le 
voisinage. 
 

Si vous êtes enceinte :   – ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 
 – éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 

 

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de 
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des 
informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l’équipement ou des 
directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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Les obligations d’informations pour les propriétaires 
 
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique : 
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de 
risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l’Article L.1421-1 du 
code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention 
des organismes de sécurité sociale.» 

Article L1334-9 du code de la santé publique 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local 
d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il 
procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les 
dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, 
constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.  

 
 
 

Information sur les principales réglementations et recommandations  
en matière d’exposition au plomb 

 

Textes de référence 
Code de la santé publique : 
 Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ; 

 Article L.1333-4  concernant la distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive. 

 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ; 

 Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 

 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ; 

 Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé 
publique 

 Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles 
d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification 

 
Code de la construction et de l’habitat : 

 Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions 
d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 

 Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 

 Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation 
et le code de la santé publique. 

 
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb : 

 Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ; 

 Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction et modifiant le code du travail ; 

 Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux 
équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection 
individuelle et vêtements de travail) ; 

 Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ; 

 Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques 
professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ; 

 Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ; 

 Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un 
plan de prévention. 
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5) DIAGNOSTIC DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE 

(Arrêté du 28 septembre 2017, décret 2016-1105 du 11 Août 2016) 
 

Réalisation du Diagnostic de Sécurité des installations intérieures d’électricité à usage 
domestique réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation 

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 immeuble(s) bâti(s) 

  

Numéro (indice) : 1852 

Département : 14 

Commune : DEAUVILLE - 14800 

Adresse : 22 Chemin de taux  

Référence cadastrale : Section : Non Communiqué - Parcelle : Non Communiqué 

Désignation et situation du lot de 
(co)propriété : 

Pas de copropriété 

Type d’immeuble : Maison individuelle 

Année de construction : Non communiqué 

Année de l’installation : Non communiqué 

Distributeur d’électricité : ERDF  

 
 
 
Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pas pu être visitées et justification  
 
 

Nom de la pièce Justification 

Néant  
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2 Identification du donneur d’ordre  
 
Désignation du propriétaire 

  

Nom :          M GENEVIER 

Adresse :  
 

22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

Téléphone :  

Email :           

 

 

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

Nom :          LEPAPE 

Email : ce2i@outlook.fr 

Raison Sociale :  CE2I 

Adresse :  BP 15  -  14130 PONT-L’EVEQUE 

Numéro SIRET : 83140249000013 

Compagnie d’assurance : 
 

GROUPAMA  

n°6104383 1Q UG 01397 
Valide jusqu’au : 31/12/2021 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées 
par I.CERT CERTIFICATION. Le N°CPDI 4348 du certificat est  délivré le 10/04/2017 et 
expirant le 09/04/2022. 

 

 

4 Rappel des Limites du champ de réalisation de l’état intérieur d’électricité  
 
 
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.  
 
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. 
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5 Conclusion relative à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité 
 
Anomalies avérées selon les domaines suivants : 
 

1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

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. 

 

Numéro 
article (1) 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

Numéro  
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Précision 

3.3.1.d 

La valeur de la résistance de la prise 
de terre n'est pas adaptée au courant 
différentiel résiduel (sensibilité) du ou 
des dispositifs différentiels protégeant 
l'ensemble de l'installation électrique. 

  

- La valeur de la résistance de la 
terre est supérieur à 100ohms. 

 

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

 

Numéro 
article (1) 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

Numéro  
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Précision 

4.3.e 

Le courant assigné (calibre) de la 
protection contre les surcharges et 
courts-circuits d’au moins un circuit 
n’est pas adapté à la section des 
conducteurs correspondants. 
 
 

  

- Circuit de 32A câblé en 2.5mm². 
 

 
 

 

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

Aucune anomalie détectée. 
 
5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des 
conducteurs. 

 

Numéro 
article (1) 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

Numéro  
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Précision 

7.3.d 

L’installation électrique comporte au 
moins une connexion avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
- Maison - RDJ - Pièce 1, Dépendance 
- Séjour - Cuisine 
 

  

- Conducteur actif apparent. 
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6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. 

 

Numéro 
article (1) 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

Numéro  
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Précision 

8.3.b 

L’installation comporte au moins un 
matériel électrique inadapté à l’usage. 
- Maison - RDJ - W.C 1, Maison - RDJ 
- Pièce 2 
 

  

- Douille de chantier 
 

 
 

 
 

Installations particulières : 

P1, 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 dispositifs différentiels. 

 

 
 
Observations  
Il n’existe pas d’observation particulière à un contrôle. 

 
 
Informations complémentaires : 

 
Socles de prises de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute densité. 

 

Numéro article 
(1) 

Libellé des informations 
 

Observation  Localisation 

11.a.1 
Ensemble de l’installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité ≤ 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 complémentaires selon la norme ou la spécification utilisée. 

 

 
 
 

6 Avertissement particulier  
 
Points de contrôle n’ayant pu être vérifiés : 

 

Numéro article 
(1) 

Libellé des constations diverses Observation  Localisation 

5.3.b 
Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire : Non 
vérifiable 

Non visible. 
 

5.3.d 
Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle 
supplémentaire sur les éléments conducteurs et masses : Non vérifiable 

Non visible. 
 

3.3.1.b Elément constituant la prise de terre approprié : Non vérifiable Non visible.  

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification utilisée. 
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Pour les points de contrôle du diagnostic n’ayant pas pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur 
électricien qualifié ou par un organisme d’inspection accrédité dans le domaine de l’électricité, ou, si l’installation électrique n’était pas 
alimentée, par un opérateur de diagnostic certifié lorsque l’installation sera alimentée. 

 
 
 
Installations ou parties d’installation non couvertes : 

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

 
Fusibles à broches rechargeables émaillées non alimentés. 
 

 
 
 
Autres constatations : 

 
Faire appel à un électricien qualifié pour contrôler l’installation de mise à la terre. 

 
 

7 Conclusion relative à l’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel  
 

 L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie. 

 

 L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est 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). 

 
 L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de 

protection à courant différentiel-résiduel n’ont pu être effectués. 
 

 

8 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 électrique. 

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. 
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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 dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à  l’origine 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-respect 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 :  

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, peut 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-respect de celles-ci peut 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 alvéo le 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. 
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6.1) CERTIFICAT DE MESURAGE “SURFACE HABITABLE” 
 
 

Maison principale 

 
 
 

Objet  

La présente mission consiste à établir la surface habitable d’un bien selon les dispositions du Code 

de la construction et de l’habitation. 

La surface habitable est une information devant figurer dans le contrat de bail selon les dispositions des 

articles 3 et 3-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 
 

Selon l’article R111-2 du Code de la construction et de l’habitation, il s’agit de la surface d’un logement ou d’une pièce 
correspondant à la surface de planchers construit, après déduction de la surface occupée par les murs, cloisons, 
marches et cages d’escaliers, gaines et ébrasement des portes et fenêtres.  
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R111-10 du Code de la 
construction et de l’habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1,80 mètre. 
Cette surface est différente d’une surface « Carrez ». 

 

 

Désignation du donneur d’ordre  
 

Nom : M GENEVIER 

Adresse : 
22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

Qualité (sur déclaration de l’intéressé) :  Propriétaire 

Email :           

 
 

Immeuble bâti visité  
 

Adresse du bien  

 

Adresse complète : 
22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

 
 

Nature du bien  

 

Nature : Maison individuelle           

Copropriété : Pas de copropriété 

Références cadastrales : 
Section : Non Communiqué - Lot : Non Communiqué - Parcelle : Non 
Communiqué 
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Liste des pièces bâties mesurées :  
 
 
 

Localisation 
Surfaces 

habitables 
(m²) 

Surfaces non 
prises en 

compte (m²) 
Justification 

Dégagement (RDJ) 9,69 2,60 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous escalier) 

Cave (RDJ)  5,07 Cave 

W.C 1 (RDJ) 1,21   

Débarras (RDJ) 9,87 0,25 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(ECS) 

Garage (RDJ)  22,77 Garage 

Pièce 1 (RDJ) 9,38   

Pièce 2 (RDJ) 10,43   

Entrée (RDC) 8,44   

Salon (RDC) 22,54 0,95 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous cheminée) 

Salle à manger (RDC) 21,99   

Cuisine (RDC) 9,67   

W.C 2 (RDC) 1,25   

Palier (Étage 1) 4,13   

Chambre 1 (Étage 1) 28,46 4,17 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Salle d'eau 1 (Étage 1) 5,32 3,22 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Chambre 2 (Étage 1) 18,56   

Salle d'eau 2 (Étage 1) 2,32   

Chambre 3 (Étage 1) 7,01 2,89 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Total : 170,27 41,92  

 

 
 

En conséquence, après relevé du Date d’intervention indéterminée, nous certifions 
que la surface habitable est de 170,27 m². 

(cent soixante-dix mètres carrés et vingt sept centimètres carrés) 

 
 
 
 

Constatations diverses  
 
  - La terrasse 1 mesure 11m². 
  - La terrasse 2 mesure 5.6m². 
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Liste des pièces visitées  
 

Pièces ou parties d’immeuble 

 
RDJ : Dégagement, Cave, W.C 1, Débarras, Garage, Pièce 1, Pièce 2 
 

RDC : Entrée, Salon, Salle à manger, Cuisine, W.C 2, Terrasse 1, Terrasse 2 
 

Étage 1 : Palier, Chambre 1, Salle d’eau 1, Chambre 2, Salle d’eau 2, Chambre 3 
 

 
 

Liste des pièces non visitées  
 

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite 

Néant  
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6.2) CERTIFICAT DE MESURAGE “SURFACE HABITABLE” 

 
 

Dépendance 

 
 
 

Objet  

La présente mission consiste à établir la surface habitable d’un bien selon les dispositions du Code 

de la construction et de l’habitation. 

La surface habitable est une information devant figurer dans le contrat de bail selon les dispositions des 

articles 3 et 3-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 
 

Selon l’article R111-2 du Code de la construction et de l’habitation, il s’agit de la surface d’un logement ou d’une pièce 
correspondant à la surface de planchers construit, après déduction de la surface occupée par les murs, cloisons, 
marches et cages d’escaliers, gaines et ébrasement des portes et fenêtres.  
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R111-10 du Code de la 
construction et de l’habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1,80 mètre. 
Cette surface est différente d’une surface « Carrez ». 

 

 

Désignation du donneur d’ordre  
 

Nom : M GENEVIER 

Adresse : 
22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

Qualité (sur déclaration de l’intéressé) :  Propriétaire 

Email :           

 
 

Immeuble bâti visité  
 

Adresse du bien  

 

Adresse complète : 
22 Chemin de taux 

14800  DEAUVILLE 

 
 

Nature du bien  

 

Nature : Maison individuelle           

Copropriété : Pas de copropriété 

Références cadastrales : 
Section : Non Communiqué - Lot : Non Communiqué - Parcelle : Non 
Communiqué 
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Liste des pièces bâties mesurées :  
 
 

Localisation 
Surfaces 

habitables 
(m²) 

Surfaces non 
prises en 

compte (m²) 
Justification 

Séjour - Cuisine (Dépendance) 17,93 2,20 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous escalier) 

Palier (Dépendance) 1,49 0,04 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Chambre (Dépendance) 5,72 0,24 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

W.C (Dépendance) 0,93 0,02 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Salle d'eau (Dépendance) 2,10 0,16 
Hauteur inférieure à 1.80m 
(sous rampants) 

Total : 28,17 2,66  

 

 
 

En conséquence, après relevé du 26/01/2022, nous certifions que la surface habitable 
est de 28,17 m². 

(vingt huit mètres carrés et dix-sept centimètres carrés) 

 
 
 

Constatations diverses  
 
Néant. 
 
 

Liste des pièces visitées  
 

Pièces ou parties d’immeuble 

 
RDC : Séjour - Cuisine 
 

Étage 1 : Palier, Chambre, W.C, Salle d’eau  
 

 
 

Liste des pièces non visitées  
 

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite 

Néant  
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7) ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

 

  Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

 
 

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

n°  du         22/11/2017  mis à jour le 22/11/2017  

 Adresse de l’immeuble               code postal ou Insee    commune    

    22 Chemin de taux                                                        14800                                                                       DEAUVILLE  
   

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN) 
 

■    L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N 
   

1
 oui 

  

non 
  

    x    
   

prescrit 
 

anticipé 
  

approuvé 
        

      x  date 20/12/2002  

1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :          
     Mouvements de terrain x  autres         
                 

       

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN  
2
 oui   non   

2 

        

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés    oui   non   

 
 ■ L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N    

1
 oui   non x  

             

   prescrit  anticipé   approuvé x  date 03/03/2016  

1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :          
     Inondations  x  autres         
                 

       

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN  
2
 oui   non   

2 

        

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés    oui   non   

                   
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 

   
3
 oui 

  

non 

  

      x  
  

prescrit 
 

anticipé 
  

approuvé 
      

       date   

 3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :          
    mouvement de terrain   autres         

      

>  L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM  
4
 oui   non   

 

4 

       

 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés    oui   non   

      

 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  
5
 oui   non x  

 5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :       
  effet toxique  effet thermique   effet de surpression         

      

>  L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T  approuvé  oui   non   
         

>  L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement    oui   non   
         

>  L’immeuble est situé en zone de prescription    
6
 oui   non   

 

6 

    

 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non   
 

6 

    

 Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques  oui   non   
  auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,        

est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. 
 



 
N° dossier : APDEShab0122048 – Propriétaire : M GENEVIER – Type de bien : Maison individuelle et dépendance 

Adresse du bien contrôlé : 22 Chemin de taux - 14800 DEAUVILLE – Cadastre : NC  

Page 49/57 

Inspection réalisée le : 26/01/22 

 

Diagnostics immobiliers : Amiante, Plomb, D.P.E., Gaz, Electricité, Loi Carrez et Boutin, Etat parasitaire
CE2i : APE 7112B  -  SIRET n° 831 402 490 00013 - Assurance Professionnelle GROUPAMA n°6104383 1Q UG 01397 

 

 

 

 Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

 >L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en         
 zone 1 x zone 2   zone 3  zone 4  zone 5     

 très faible  faible   modérée  moyenne   forte     

                

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

 >L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3  oui  non x  

  
 Information relative à la pollution de sols            
         

 >Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)    oui  non x  

     
 Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*    
     * catastrophe naturelle minière ou technologique    
 

>L’information est mentionnée dans l’acte de vente 
   

oui 
 

non 
  

       

  

      Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans d’exposition au bruit (PEB)  
 

■    L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PEB 
1 
oui   non x  

 

 révisé        approuvé  date          l            l  
 

 1
 Si oui, nom de 

l’aérodrome :  

  

 

>      L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d’insonorisation 
2 
oui  non x  

 

      
2
 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui  non   

 
■      L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PEB  

1 
oui   non x  

 

 révisé      approuvé           date        l            l 
 

1
 Si oui, nom de l’aérodrome :                                    

 

      Situation de l’immeuble au regard du zonage d’un plan d’exposition au bruit  
 

>      L’immeuble se situe dans une zone de bruit d’un plan d’exposition au bruit défnie comme :        

  zone A
1
  zone B

2
  zone C

3
  zone D

4
       

  forte  forte modérée   
 

     

 
1
 (intérieur de la courbe d’indice Lden 70) 

 

2
 (entre la courbe d’indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3
 (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d’indice Lden choisi entre 57 et 55)  

4
 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50). Cette zone n’est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du 

code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l’article L.112-9 du code l’urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l’objet 
d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture).  

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 
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Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte  
 
                              
                               Extrait du PPR consultable sur internet. 
                               Le plan d’exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l’institut national de l’information                  
                               géographique et forestière (I.G.N)  à l’adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
vendeur / bailleur M GENEVIER date / lieu 26/01/22 à Pont-l’Evêque acquéreur / locataire 

 

    

 

 

 

 
 
 

Plan d’exposition aux bruits 
 

 

  

22 Chemin de taux 
14800 DEAUVILLE 
HORS ZONE D’EXPOSITION 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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22 Chemin de taux 
14800 DEAUVILLE 
ZONE BLEUE secteur B3 
(Cartographie mouvements de terrain) 
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22 Chemin de taux 
14800 DEAUVILLE 
ZONE P1 (aléas faibles) 
(Cartographie aléas mouvements de 
terrain) 
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22 Chemin de taux 
14800 DEAUVILLE 
ZONE BLANCHE 
(Cartographie inondations) 
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22 Chemin de taux 
14800 DEAUVILLE 
ZONE BLANCHE 
(Cartographie aléas inondations) 
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8) CERTIFICATIONS, ATTESTATIONS ET ASSURANCES 
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Diagnostic de performance  
énergétique (logement) 

N°ADEME : 2214E0183792N 

Etabli le : 26/01/2022 
Valable jusqu’au : 25/01/2032 

 Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour 
améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

 

 

Adresse : 22 Chemin de taux 

14800 DEAUVILLE 

Type de bien : Maison Individuelle 

Année de construction : Avant 1948 

Surface habitable : 130 m² (sans le RDJ non chauffée) 

 

Propriétaire : M. GENEVIER 

Adresse : 22 Chemin de taux 14800 DEAUVILLE 

 
  Performance énergétique et climatique  

 

 

 

 

 

 
 Estimation des coûts annuels d’énergie du logement  

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, 

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

 

 

entre    4 610 €    et    6 270 €    par an 

 
Prix moyens des énergies indexés au  1er janvier 2021 (abonnements compris) 

 

Informations diagnostiqueur 
 
CE2i 

BP 15 
14130 PONT-L'EVEQUE 
tel : 06.68.04.67.30 

Diagnostiqueur : LEPAPE Mickaël  

Email : ce2i@outlook.fr 
N° de certification : CPDI4348 
Organisme de certification : I.Cert 

 

 

  

Comment réduire ma facture d’énergie ? Voir p. 3 

Ce logement émet 2 624 kg de CO₂ par 

an, soit l’équivalent de 13 594 km 

parcourus en voiture.  

Le niveau d’émissions dépend 

principalement des types d’énergies 

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l’isolation du 

logement et de la performance des équipements.  

Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2 

 

    Schéma des déperditions de chaleur  
 

    Performance de l’isolation   

 

 

 

 

 

 

 

  

    Système de ventilation en place  

 

Ventilation par ouverture des fenêtres 
 

 

 

     Confort d’été (hors climatisation)* 
 
 

     Production d’énergies renouvelables 
 

 

 

 
 

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de 
production d'énergie renouvelable.  

  
 

 Diverses solutions existent : 

 

pompe à chaleur 

 

chauffe-eau 
thermodynamique 

 

panneaux solaires 
photovoltaïques 

 

panneaux solaires 
thermiques 

 

géothermie 

 

réseau de chaleur 
ou de froid vertueux 

 

chauffage au bois   

 

 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le 
confort d’été : 

  
logement traversant toiture isolée 

 

Pour améliorer le confort d’été : 

 

Équipez les fenêtres de votre logement de 
volets extérieurs ou brise-soleil. 

 

*Le niveau de confort d’été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).  
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3 

    
   Montants et consommations annuels d’énergie  

  

 Usage 
Consommation d’énergie 

(en kWh énergie primaire) 
Frais annuels d’énergie 

(fourchette d’estimation*)  Répartition des dépenses 

 
chauffage  Electrique 71 266 (30 985 é.f.) entre 4 250 € et 5 760 €  

 
eau chaude  Electrique 5 621 (2 444 é.f.) entre 330 € et 460 €  

 
refroidissement       

 
éclairage  Electrique 565 (246 é.f.) entre 30 € et 50 €  

 
auxiliaires       

 

énergie totale pour les 
usages recensés : 

77 452 kWh 
(33 675 kWh é.f.) 

entre 4 610 € et 6 270 € 
par an 

 

 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une 

température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas 

d’absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si 

présence de clim),  

et une consommation d’eau chaude de 123 ℓ par jour.  

 Seules les consommations d’énergie nécessaires au chauffage, à la 
climatisation,  
à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, 
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux 
autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas 
comptabilisées.  

 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, 
météo de l’année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et 
habitudes de vie, entretien des équipements.... 

é.f. → énergie finale  
Prix moyens des énergies indexés au  1er janvier 2021 (abonnements compris) 

   Recommandations d’usage pour votre logement  

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d’énergie : 

 

 

Température recommandée en hiver → 19°C  

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c’est -18%  
sur votre facture soit -1 111€ par an 

 

 

Si climatisation,  
température recommandée en été → 28°C 
 

 

 

Consommation recommandée → 123ℓ/jour  
d’eau chaude à 40°C  

51ℓ consommés en moins par jour,  
c’est -23% sur votre facture soit -115€  par an  

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement  
(2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ  

 

 

 

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :  

www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie 

     Astuces  

→ Diminuez le chauffage quand  

     vous n’êtes pas là.  

→ Chauffez les chambres à 17° la nuit.  

     Astuces  

→ Fermez les fenêtres et volets la  

     journée quand il fait chaud. 

→ Aérez votre logement la nuit.  

     Astuces  

→ Installez des mousseurs d’eau sur  

     les robinets et un pommeau à faible  

     débit sur la douche. 

→ Réduisez la durée des douches.  

Pour rester dans cette fourchette 
d’estimation, voir les 

recommandations d’usage ci-dessous 
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DPE    Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 

 
Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements 

 
 Vue d’ensemble du logement  

  description  isolation 

 
Murs 

Mur en briques pleines simples d'épaisseur 23 cm non isolé donnant sur 

l'extérieur  

 
Plancher bas 

Voutains en briques ou moellons non isolé donnant sur un sous-sol non 

chauffé 
Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un 

sous-sol non chauffé 

 

 
Toiture/plafond 

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles 

aménagés) 
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur un comble 

fortement ventilé avec isolation extérieure (5 cm) 

 

 
Portes et fenêtres 

Porte(s) bois avec double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, double vitrage 
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage à isolation renforcée 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage à isolation renforcée 
Fenêtres fixes bois, simple vitrage 
Fenêtres fixes pvc, double vitrage à isolation renforcée 

 

 

 

  Vue d’ensemble des équipementsli_DPE_modele_type_precision_fiche_desctiption  

  description 

 
Chauffage 

Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** avec programmateur pièce par pièce (système 

individuel) 
  Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle, est source de gaspillage 

énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air. 

 
Eau chaude sanitaire Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L 

 
Climatisation Néant 

 
Ventilation Ventilation par ouverture des fenêtres 

 
Pilotage Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température 

 

 

  Recommandations de gestion et d’entretien des équipements   

Pour maîtriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et l’entretien régulier des équipements de votre logement sont 

essentiels. 

  type d’entretien 

 
Chauffe-eau 

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de 
la légionnelle (en dessous de 50°C). 

 
Eclairage Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

 
Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. 

 
Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. 

 
Ventilation Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

 

 Recommandations d’amélioration de la performance  

 

 

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement l’efficacité énergétique de votre 
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le 
rendre plus écologique. Le pack ❶ de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le 
pack ❷ d’aller vers un logement très performant. 

 

 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre 
logement (voir packs de travaux ❶ + ❷ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une 
alternative possible (réalisation du pack ❶ avant le pack ❷). Faites-vous accompagner par un 
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.  

 

Les travaux essentiels Montant estimé : 20600 à 30900€ 

 Lot Description Performance recommandée 

 
Mur 

Isolation des murs par l'extérieur. 
Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une 
isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au 
niveau des tableaux des baies quand cela est possible. 
  Travaux pouvant nécessiter une autorisation 
d'urbanisme 

R > 4,5 m².K/W 

 
Plafond Isolation des plafonds par l'extérieur. R > 7,5 m².K/W 

 
Chauffage 

Remplacer le système de chauffage par une pompe à 
chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas 
considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie 
augmentera sensiblement). 

SCOP = 4 

 
Eau chaude sanitaire 

Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe 
à chaleur. 

COP = 3 

 

 

Les travaux à envisager Montant estimé : 8800 à 13200€ 

 Lot Description Performance recommandée 

 
Portes et fenêtres 

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à 
isolation renforcée. 
Remplacer les portes par des menuiseries plus 
performantes. 
  Travaux pouvant nécessiter une autorisation 
d'urbanisme 

Uw = 1,3 W/m².K, Sw = 0,42 

 
Eau chaude sanitaire Mettre en place un système Solaire  

 

 

Commentaires : 
Néant 

  

 

1  

 

2 



 

CE2i | Tél : 06.68.04.67.30 | Dossier : 22/IMO/0303 Page 6/18 

 

DPE   Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6 

 

 Recommandations d’amélioration de la performance (suite)  

 

Évolution de la performance après travaux 

 

 

 

Préparez votre projet !  

Contactez le conseiller FAIRE le plus 

proche de chez vous, pour des conseils 

gratuits et indépendants sur vos choix 

de travaux et d’artisans :  

www.faire.fr/trouver-un-conseiller  

ou 0808 800 700 (prix d’un appel local)  

Vous pouvez bénéficier d’aides, de 

primes et de subventions pour vos 

travaux :  

www.faire.fr/aides-de-financement 

 

 
Dont émissions de gaz à effet de serre   

 

 

 

Pour répondre à l’urgence climatique et 

environnementale, la France s’est fixée 

pour objectif d’ici 2050 de rénover 

l’ensemble des logements à un haut 

niveau de performance énergétique.  

À court terme, la priorité est donnée à la 

suppression des énergies fortement 

émettrices de gaz à effet de serre (fioul, 

charbon) et à l’éradication des «passoires 

énergétiques» d’ici 2028. 
 

http://www.faire.fr/aides-de-financement
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DPE / ANNEXES  p.7 

 

  Fiche technique du logement  

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats 
présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui 
l’a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr). 

 Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.23.4] 
Référence du DPE : 22/IMO/0303  
Date de visite du bien : 26/01/2022 
Invariant fiscal du logement : N/A 
Référence de la parcelle cadastrale :    
Méthode de calcul utilisée pour l’établissement du DPE : 3CL-DPE 2021 
Numéro d’immatriculation de la copropriété : N/A 

Justificatifs fournis pour établir le DPE :  
Néant 

 

 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 

Néant 

 

Généralités 

 
Donnée d’entrée  Origine de la donnée Valeur renseignée 

Département 
 

Observé / mesuré 14  Calvados 

Altitude 
 

Donnée en ligne 68 m 

Type de bien 
 

Observé / mesuré Maison Individuelle 

Année de construction 
 

Estimé Avant 1948 

Surface habitable du logement 
 

Observé / mesuré 130 m² 

Nombre de niveaux du logement 
 

Observé / mesuré 3 

Hauteur moyenne sous plafond 
 

Observé / mesuré 3.1 m 
 

 

Enveloppe 

 
Donnée d’entrée   Origine de la donnée Valeur renseignée 

Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest 

Surface du mur 
 

Observé / mesuré 96,12 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré l'extérieur 

Matériau mur 
 

Observé / mesuré Mur en briques pleines simples 

Epaisseur mur 
 

Observé / mesuré 23 cm 

Isolation 
 

Observé / mesuré non 

Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Surface du mur 
 

Observé / mesuré 69,89 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré l'extérieur 

Matériau mur 
 

Observé / mesuré Mur en briques pleines simples 

Epaisseur mur 
 

Observé / mesuré 23 cm 

Isolation 
 

Observé / mesuré non 

Plancher  1 

Surface de plancher bas 
 

Observé / mesuré 23,04 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré un sous-sol non chauffé 

Etat isolation des parois Aue 
 

Observé / mesuré non isolé 

Périmètre plancher bâtiment 
déperditif  

Observé / mesuré 37 m 

Surface plancher bâtiment 
déperditif  

Observé / mesuré 65 m² 

Type de pb 
 

Observé / mesuré Voutains en briques ou moellons 

Isolation: oui / non / 
inconnue  

Observé / mesuré non 

Plancher  2 

Surface de plancher bas 
 

Observé / mesuré 45,1 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré un sous-sol non chauffé 

Etat isolation des parois Aue 
 

Observé / mesuré non isolé 
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Périmètre plancher bâtiment 
déperditif  

Observé / mesuré 37 m 

Surface plancher bâtiment 
déperditif  

Observé / mesuré 65 m² 

Type de pb 
 

Observé / mesuré Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage 

Isolation: oui / non / 
inconnue  

Observé / mesuré non 

Plafond  1 

Surface de plancher haut 
 

Observé / mesuré 15,94 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés) 

Type de ph 
 

Observé / mesuré Combles aménagés sous rampants 

Isolation 
 

Observé / mesuré inconnue 

Année de 
construction/rénovation  

Valeur par défaut Avant 1948 

Plafond  2 

Surface de plancher haut 
 

Observé / mesuré 68 m² 

Type de local non chauffé 
adjacent  

Observé / mesuré un comble fortement ventilé 

Surface Aiu 
 

Observé / mesuré 68 m² 

Surface Aue 
 

Observé / mesuré 80 m² 

Etat isolation des parois Aue 
 

Observé / mesuré non isolé 

Type de ph 
 

Observé / mesuré Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage 

Isolation 
 

Observé / mesuré oui 

Epaisseur isolant 
 

Observé / mesuré 5 cm 

Fenêtre  1 Nord 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 4,95 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Nord 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres coulissantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré Métal avec rupteur de ponts thermiques 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 12 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré non 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  2 Est 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 4,95 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Est 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres coulissantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré Métal avec rupteur de ponts thermiques 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 12 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré non 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Masque homogène 

Hauteur a (°) 
 

Observé / mesuré 15 - 30° 

Fenêtre  3 Est 
Surface de baies 

 
Observé / mesuré 0,64 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 
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Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Est 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type volets 
 

Observé / mesuré Volets battants avec ajours fixes 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  4 Sud 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 0,64 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type volets 
 

Observé / mesuré Volets battants avec ajours fixes 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  5 Sud 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 0,32 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  6 Sud 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 2,22 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 
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Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type volets 
 

Observé / mesuré Volets battants bois (tablier < 22mm) 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  7 Ouest 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 1,12 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Ouest 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres fixes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré Bois 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré simple vitrage 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu extérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Masque homogène 

Hauteur a (°) 
 

Observé / mesuré 30 - 60° 

Fenêtre  8 Sud 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 1,92 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres fixes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre  9 Sud 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 2,28 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 
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Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre 10 Ouest 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 0,6 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Ouest 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type volets 
 

Observé / mesuré Volets battants bois (tablier < 22mm) 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre 11 Nord 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 3,72 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Nord 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre 12 Nord 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 1,4 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Nord 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 
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Fenêtre 13 Est 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 3,46 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Est 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Fenêtre 14 Est 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 0,56 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Plafond 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Est 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Porte-fenêtre  1 Nord 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 3,9 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Nord 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Portes-fenêtres battantes 

Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Porte-fenêtre  2 Nord 

Surface de baies 
 

Observé / mesuré 2,52 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest 

Orientation des baies 
 

Observé / mesuré Nord 

Inclinaison vitrage 
 

Observé / mesuré vertical 

Type ouverture 
 

Observé / mesuré Portes-fenêtres battantes 
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Type menuiserie 
 

Observé / mesuré PVC 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Type de vitrage 
 

Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air 
 

Observé / mesuré 16 mm 

Présence couche peu 
émissive  

Observé / mesuré oui 

Gaz de remplissage 
 

Observé / mesuré Air 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Type de masques proches 
 

Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains 
 

Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Porte  1 

Surface de porte 
 

Observé / mesuré 2,21 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest 

Nature de la menuiserie 
 

Observé / mesuré Porte simple en bois 

Type de porte 
 

Observé / mesuré Porte avec double vitrage 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Porte  2 

Surface de porte 
 

Observé / mesuré 2,34 m² 

Placement 
 

Observé / mesuré Mur Nord, Sud, Est, Ouest 

Nature de la menuiserie 
 

Observé / mesuré Porte simple en bois 

Type de porte 
 

Observé / mesuré Porte avec double vitrage 

Présence de joints 
d'étanchéité  

Observé / mesuré non 

Positionnement de la 
menuiserie  

Observé / mesuré au nu intérieur 

Largeur du dormant 
menuiserie  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Pont Thermique  1 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  1 Nord 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,7 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  2 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  2 Est 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,7 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  3 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenêtre  1 Nord 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,7 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  4 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  3 Est 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 3,2 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  5 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  4 Sud 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 3,2 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  6 Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  5 Sud 
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Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 2,4 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  7 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  6 Sud 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,1 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique  8 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  7 Ouest 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 4,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu extérieur 

Pont Thermique  9 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte  1 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,05 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 10 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte  2 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,1 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 11 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  8 Sud 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 5,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 12 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre  9 Sud 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 5 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 13 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 10 Ouest 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 2,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 14 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 11 Nord 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 8,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 15 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 12 Nord 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 6,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 16 Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenêtre  2 Nord 
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Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 5,4 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 17 

Type de pont thermique 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenêtre 13 Est 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé 

Longueur du PT 
 

Observé / mesuré 10,6 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp  

Observé / mesuré Lp: 5 cm 

Position menuiseries 
 

Observé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 18 

Type PT 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Refend 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé / non isolé 

Longueur du PT l 
 

Observé / mesuré 3,2 m 

Pont Thermique 19 

Type PT 
 

Observé / mesuré Mur  1 Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher  1 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé / non isolé 

Longueur du PT l 
 

Observé / mesuré 13,6 m 

Pont Thermique 20 

Type PT 
 

Observé / mesuré Mur  2 Nord, Sud, Est, Ouest / Refend 

Type isolation 
 

Observé / mesuré non isolé / non isolé 

Longueur du PT l 
 

Observé / mesuré 3,1 m 
 

 

Systèmes 

 
Donnée d’entrée   Origine de la donnée Valeur renseignée 

Ventilation 

Type de ventilation 
 

Observé / mesuré Ventilation par ouverture des fenêtres 

Façades exposées 
 

Observé / mesuré plusieurs 

Logement Traversant 
 

Observé / mesuré oui 

Chauffage 

Type d'installation de 
chauffage  

Observé / mesuré Installation de chauffage simple 

Type générateur 
 

Observé / mesuré Electrique - Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** 

Année installation 
générateur  

Observé / mesuré Avant 1948 

Energie utilisée 
 

Observé / mesuré Electrique 

Type émetteur 
 

Observé / mesuré Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** 

Année installation émetteur 
 

Observé / mesuré 2019 

Type de chauffage 
 

Observé / mesuré divisé 

Equipement intermittence 
 

Observé / mesuré Avec intermittence pièce par pièce avec minimum de température 

Eau chaude sanitaire 

Nombre de niveaux 
desservis  

Observé / mesuré 3 

Type générateur 
 

Observé / mesuré 
Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B 
ou 2 étoiles) 

Année installation 
générateur  

Observé / mesuré 2019 

Energie utilisée 
 

Observé / mesuré Electrique 

Chaudière murale 
 

Observé / mesuré non 

Type de distribution 
 

Observé / mesuré production hors volume habitable 

Type de production 
 

Observé / mesuré accumulation 

Volume de stockage 
 

Observé / mesuré 200 L 
 

 

Références réglementaires utilisées : 
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et 
relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 21 
octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art 
L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. 
 
Notes : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - 

Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr) 
 

Informations société : CE2i BP 15 14130 PONT-L'EVEQUE 

Tél. : 06.68.04.67.30 - N°SIREN : 831402490 - Compagnie d'assurance : Groupama n° 6104383 1Q UG 01397 
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Je soussigné Mickaël LEPAPE atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L271-6 du CCH. J’atteste également disposer des moyens en 

matériel et personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier conformément à l’article R271-3 du même code, j’atteste 

n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une 

entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages, installations et équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir l’un des états, constats, et/ou 

diagnostics du Dossier de Diagnostic Technique. Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur être certifié par I.CERT CERTIFICATION  dans les domaines AMIANTE, CREP, DPE, 

GAZ, ELECTRICITE n° de certification : CPDI 4348. 
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