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les inlonrntions contenues dans ce certificat ne pr{jugem m rien û la dÉcence ou de la salubritÉ du logement oblz{ de la prÉsenle nission

I)ESIGilATII]II OU BATI}lEilT

Nature du bâtiment: l,laison individuelle

l,lombre de Pièces: E

[tage: Sans ohjet

NumÉro de lot: Sans obja

RÉfÉrence [adastrale: Atl - 18

Adresse: 13, rue dgs Prtemttes 91450 Eï[[[ES
Bâtiment: Sars objet

[scalier: Sars obja

Porte: Sarsobja

Propriété de: lndivision Eatti-Oedieu

Eérard et llagali

13, rue &s Patamttes

sffio m0[tEs

[lission eff ectuée le : l5l lE lilll7
Date de I'or{re de mission:28109Æ017

l{0 0ossier: Eatti-Oedhu 32? 05.l0.f E

au sul du bien ci-dessus

Total:215,75m2
(Deux cent quinze mÈtres carrés soixante-quinze)

Eommentaires: l{Éant

les dénonlmüons È des flns de sltuaüon atHhrÉer prr le tschnlden rux plÈces ou laau üslEs eÿflr msüÉs ne FÉsult:nt sn dan da lsuri sf?ctaüons ou de lerr uaggs rÉals, ca

dernler dæcrlpül releuant de la msprrsabllltÉ erclushæ du prupdÉtElm.

BETAIL I]ES SURFATES ÀU SOL PAR LtlCAL

Plèce ou local Iuge Sur{ace au sol Suilrce su sol dÉddE

Buanderie/chaufferie ler SS 8.430 m' 0.000 m'z

0égagement ler SS 4,fl0 m, 0,000 m,

0ressing ler SS t8,360 m' 0,000 m,

Salle de ieu ler SS 25,510 m' 0,000 m,

Ihambre nol R0[ 13,5S0 mz 0,000 m,

Salle d'eau nol 11DI 4.580 m' 0.000 m'?

Séjour double/cuisine/entrÉe R0[ 74,830 m' 4.090 m,

IT[. R0[ 1.720n2 0.000 m'?

Palier ler 12.470n' 3.880 m'?

Chambre noZ ler r3.050 m, 2,820 m'

Ihambre no3 ler 14.580 m'z 3,780 m'

Chambre no4 ler il,E30 m' 3.520 m'

Salle de Bains ler 8,050 m, 4.32û m'?

Salle d'eau noZ ler 4.80[ m' 2,r80 m,

Iotal 215,750 mz 24,t50 m'

JUSNFEATIOT{ I]ES SURTAEES AU SI]T I]El]UIITS

PiÈce ou local Itage Sur{ace au sol dédulte Jusüflceüon

Séjour double/entÉe/cuisine R0[ 4,090 m, Iscalier

Palier ler 3.880 m'z .. Hauteur.l,80m

Chambæ n02 ler 2,Ë20n2 lleuteur. 1,80 m

Chambre no3 ler 3.760 m'? [laute},..1.80 m

[hambre no4 ler 3,520 m' Hauteur. f.8ll m

Salle de Bains ler 4,320 m'? ttrrtqur{l8nf,-;--
Salle d'eau no2 ler 2.180 mz X(6lt\],§o*54'*P'

Tobl 24150 m' /1)
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existantes en surlaces closes et couverles.

nécessaiæ,unmesuragecomplémentaire (fmtdeMdæktionesfuwotbMiisparilEtEterpÉsililcsttilkntstEsbtilàlaclwwsttiàtsdactiell.

Le prÉsent cer'tificat vaut uniquement pour le calcul de la sur+ace totale, [e détail des surftces ne vous est communiquÉ pan AE0flll,l qu'a titre indicatif.

lestlhalæprtsrawnæêfr,suffiputbsützqDhpqÉili?usrbrsrlrüzd@nÉarti*ttqpî;
ls pM nryt æ pnt tùz rryüft $D hR s, Wdfii, cî næ fwl dt e w *nt*z

à PERREIIX SUR I{ARI{E (lI), le 05/10/2017

llom du responsable :

Mainguy François

Le Technicien:

trançois Mainguy

!*,É tud&lÉfuir ry:F egÉ MNGUY
Themdü:b&Mt$tffi.
EmFhr. tud,h6 lE72 C2S SS 3S
sz3& BEe5BFa & @t

AEDRIM - S.n.n.i. ou copilol siol de l.5OO euros- tP Siel :1987122310æ14 - APÊ : 7l æB
N. WA : FR72,r98712231 - R.CS Créièit

Ânnexes E 0Épendances Ers' Surface au sol

Earaoe nol ler SS 24.300 m'z

Earaoe n02 ler SS 28.t30 m'
Cave len SS 38.400 m'z

Totrl 89,430 m'
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de situation des Iocaux visitÉs

:

ffiK^

fÊallc

ÿ.{.*:;*i;x
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ÀrrÊtÉ du 28 septzmhrs Alf dÉfdsssnt ls rudèle st la rÉthde de r{ellsaüon de l'Étst de I'lnstallaüon lnErlaurs d'élEstr{du denr hl mutlar à rmç dhdltrüon Ardch L l3{-7
et R 134-10 à 13 du code de la consbucüon et de l'haHrüon. llorme llF CIE-800 delutll* 2017.

. Localisation du ou des immeubles bâti(s)

0Épartement: ESS0t{llE

[ommune: Eïl0U.tS (S1450)

Adresse : 13 rue des Patenottes

Iieu-dit / immeuble :

l?éf. [adastrale : ÂN - lB

r 0ésignation et situation du lut de (co)propriÉtÉ:

Type d'immeuble : El Appartement

d lt{riron individuelle

No de Lut : Sans objet

PropriÉtÉde: lndivisionEatti-Oedieu

GÉrard et llagali

13, rue des Patenottes

$450 Efl0LLES

AnnÉe de construction :1990

AnnÉe de l'installation : > à l5ans

[)istributeur d'ÉlectricitÉ : ER0t

n0 : Eatti-0edieu 3227 05.10.17 EIIE

. ldentité du donnsur d'ordre

Nom / Prénom: Haftre l{am Jonathan

Adresse : 13. rue des llaiziÈres

9t000 EVRY

. UüalitÉ du donneur d'ordre (sur déchration & Iintér-essÉ):

PropriÉtaire de l'appaftement ou de la maison individuelle : E
Autre le cas echeant (preciser) d Huissier dejustice

' ldentité de l'op6rateur:

Nom: llainguy

PrÉnom: François

Nom et raison sociale de l'entreprise : AE0Rltrl

Adresse: 30, rue du maÉchal lyautey

94170 PERREUX SUR IARI{E (t E)

No Siret: 498712 23100014

[)Ésignation de la compagnie d'assurance : Allianz lAR0

N0 de police:55981820 date de validitÉ :3lll2l2ll7

Le prÉsent rapport est Établi par une pBrs0nne dont les compétencEs s0nt certifiées par : ABEl0lA Eertification 4, rsute de la Noue 91190 Elt Sllll YVETTE, le

Goltî-Dedieu 3227 05.1'0.17 ELEC

11IAENII§ÏIE tIE L'ETAT IlE L'INSTALLATIIIN INTERIEURE D'ELEETRIIITE

L 0EslEl{ATt0N DU 0U I)ES IMMEUBLES BATI(S)

EI IIIEIITIIIEATIIIII IlU DIIN]IEUR D'llRtlRE

It]ENTIFIEATIlll{ DE I'IIPERAÏTIJR



a

iliI æ, rue du müéchol Lyoutey
94I 70 PERREUX SUR MARNE (LE)

Ié1. :01 41 93 72 38 - Fox :01 707528 67
contoct@oedrim.tr www.oedrim.fr

Synthèse de fÉtat de l'installation intérieure d'Électriuité

{-\.t \-,rr

limites du domaine d'application du diagnostic

[e diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de finste]lation intÉrieuîe dÉlectricité à basse tension des locaur à usage d'habitation située en avel de
l'appareil gÉnÉral de commande et de protection de cette installation.

ll ne concerne pas les matÉriels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matÉriels d'utilisation fixas destinÉs à gx.E reliÉs à l'installation Étecbique
fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du génÉrateurjusqu'au point dinjection au rÉseau public de disbibutign dénergie ou au point de
raccordement à l'instellstion intérieure. ni les sircuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'àhrme, eic. lorsqu'ils
sont alimentÉs sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

['irterventisn de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de Iinstallation au moment du diagnostic. E[e s'effectue, sans
déplacement de meubles ni démontage de l'installation Électrique (hormis le démontage des capots des tableaux Éleutriques lorsque cela est pussible) ni
destruction des isolants des câbles.

I)es ÉlÉments dangeneux de linstellation intérieure délectricité peuvenl ne pas êtrt repér{s, notamment:

o les perties de finstalletion éleutrique non visiblEs (incorporées dans le gros oeuvrr ou le second euvre ou masquées par du mobilier) ou nÉcessitant
un démontage ou une dÉtÉrioration pour pouvoir y accÉder (boltes de connexion. conduits, plinthes, goulottes, huissgries, élÉments chauffants
incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particuliÈrement);

r les parties non visibles ou non accessibles des tableaux Électriques après dÉmontage de leur capot;

r inadéquation entre le courant assigné (calibrc) des dispositifs de protection contre les surintensitÉs et la section des conducteurs sur toute la

longueur des circuits.

tr
tr
tr

Anomalies et / ou constatations diverses relevÉes lors du diagnostic

tocher distinctenent le cas approprié parni bs qaatre érentualités ci-dessous.

[installation intérieure d'ÉlectricitÉ na compolte aucuna anomalie et ne Iait pas l'ohlet de constatations diverses.

l'installation intérieure d'élecbiciü ne comporte aucuns anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.

['installation intÉrieure d'ÉlectricitÉ comporte une ou des anomalies.

ll est recommandÉ au propriÉtaire de les supprimer en consuhant dans les meilleurs délais un installateur Électricien qualiliÉ afin d'Éliminer

les dangers qu'elle(s) prÉsente(il).

['installation ne fait pas l'obja de constatations diyerses.

['installation intérieure d'électricitÉ comporte une ou des anomalies.

ll est recommandé au propriétaire de les supprimer en consuhant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifiÉ alin d'Éliminer

les dangers qu'slle(s) pr{senta(nt).

['installation fait égalemant l'ohiet da constetations divgrsss.

AEDRIM - S.n.n.r-. ou copitol siol de l.5OO euros - No Sÿel :498 7122310ælo - oe'a
N" WA : FR72,19871 2231 - R.C§ Créteil

E
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les domaines faisant I'objet d'anomalies sont :

tocher distinctenent les donaines oti des anona/ies non conpensées sont ayérées en farsant nention des autres donaines.

l. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

4. La protection contre les surintensitÉs adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

5. [a liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les rÈgles liÉes auxzones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. 0es matériels Électriques prÉsentant des risques de contact direct.

8.1. [)es matÉriels Électriques vÉtustes, inadaptÉs à l'usage.

8.2. [)es conducteurs non protÉgés mécaniquement.

9. [)es appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentÉs depuis la partie privative.

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

tr
tr
tr
tr
E
tr
tr
E[

E
tr
tr

les constatations diyerses c0ncernent :

[ocher distinctennt le(s) cas apprvprié(s) parni les eventualitts ci-dessous;

tr 0es installations, parties d'installations ou spÉcificitÉs non couvertes par le prÉsent diagnostic

E 0es points de contr0le n'ayant pu êtru vÉrifiÉs

tr 0es constatations concErnart I'installation Électrique etlou son environnement

S.A.R.L. ou copilol siol de I .50O euros - N' Sirel : 498 712 231 00014 - APE : 7l æ8
N' ryA : FR72498712z3l - R.CS Créteil
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ll

il" ariiclE (l) [ibellÉ ùs rnomaliss hcrlisrtion(') ll" ErticlE (2)

[ibellÉ des mesuras

compensaioirBs

corr8clzmlnt misss an

6!yl" {3)

8.5.3 a

Locaux contsnant une haignojm ou une douche:iln'existe
pas de LlAlS0ti EûUlP0lIlillE[[[ supplÉmentaire reliant lEs

ttEl,ltliTS [0il0l,lCIIl]RS et les l,iASStS des l,lÂIIRttLS

ELt[ntullEs.

Salle d'eau etsalle de bains

:r une IES complete

I x

8.8.3 b)
L'instâllâtion comp0rte âu moins un l,lÀlIRlEL ELtC ltllE

inadapté à l'usage.
Sous/sol

Frdsencededouillasdechantier:anmplacerpar0[[
(dispositif de connerion de luminaiæsl

)(

8.8.3 e)

Àu moins un C0ll0IJHIllR isolé n'estpas placé surtoute sa

longueur dans un conduit. une goulotte. une plinthe ou une

huisserie. en mataèæ is0lante ou métallique.jusqu'à sa

péiétration dans le trlÂltRlEL ItI Rl0l.]E qu'ilalimente.

Sous/sol

lnshller dss prclecti0ns isolsnt.3 adarléês

x x

(l) Rélénnce des anomalies selon lanorme llf flE-800 de juillet 20t7
(2) Rslsænce des mrsuEs compensatoirus selon h nonne llF [lE-§00 de iuill€t 201?

- Éhon! soil écon0miqu.s. soil lpchnhuts. slit Êdminist.rüv!3. t! no d'lrlich ri l! lÛela de ls mrsun compensabiE sont hdhuas !n rz0srd d? l'ânomalb clicemée

cEt sverlissement ne conceme pas le hstde dÉclenchemenl des disp0sitih diffÉItntiels.

ll" articls (t) [ibsllÉ dss infr rmEtions

B.llal) L'ensemble de l'installation Électrique est pmtéqée par au moins un dispositif différentiel à haute sEnsibilité < 30 mA.

B.il bl) l'ensemble des socles de prise de r0urant Bst de type à obturateur.

B.llcl) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits dE l5mrn.

(l) nélÉnnce des inlumsti0ns D0mplémentairts ssl0n la noûnÈ ilf û8,t00 dejuillêt201?

[.2 - PoturB t comnh du dbgno.tic n'sÿüû Ir tti riiftÉ:

llo tiEh fl)
[ihellé des poir*s de contûle n'ayErt pu ÊtIe vÉrillés srlrn

la nornre llt EIE-800 dejuillet 2017
Ilotih 0)

8.3.3.tb) flément constituant la PRISI 0E TIRRE approprit. Il ustBlF

8.3.3.2 a) Présence dîn t0ll0UtTIlJR 0E IIRRt. t{ t\/tstBLt

8.3.3.2 h) SEction du [0 0UmUR 0t ftRRE satisfaisante. |i tvtstBLt

E,J,J,J A]

ûualité satistuisante de lâ [0lilltxl0tl 0U [0llol][TIl]fi 0E

IïRRt. de h LlÂlS0ll t l|P0IIli1l[LLt pnncipale, du

C0llûllflIUR PRllltlPÂ1. DE PR0II[I0ll. sur la borne ou

barr'ette de terre principale.

ll0N 
'/tStEtE

8.3.3.4 b)
Section satisfaisanle du E0l{0lJ[TIllR de UÂlSûll

t0lJlP0II]iItLLE pdncipale.
li0ltvtstELE

8.3 3.4 d)

0ualité satishisanb des [0llliEIl0llS visibhs du I l0l]CÉlR
de tlÂlS0li E0lJlP0TtlllÊLLt principale sur ELElll${T§

TIIIDl][TTl]RS,

tl0il vtsrBLE

8.4.3 fl)

[a section des l0ll0llfitURS de la CAIiAISAI]0l{ alimentant le

seultableau est en adéqüôtion avec le courint de Églage du

dispositif de pmtEction placé immédiâtEmÊnt en amont

tl0ll vrsrELE éffi#trrù
GotliDedieu 3227 05.10.17 ELEC
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Pour les points de contrôle du 0lAEtl[$[ n'ayant pu etre vÉrifiés, il est r€commandÉ de faire contrôler ces points par un installateur électricirn qrrlifig o, pr1. * *g;i*;
alimentÉe

(l) frebænces des ounérus dhticle sebn la nome llf î10-600 de juitlet Z0lI
(2) les notils peurent Êtæ. si cbst le cas :

o « le tabbau électrûue est nanifestencnt ancien : soo tllltl0P4t (capot). sïl est dénonté. risque dc nc pouwir être ænonté sans donnage.»;t *_!o lullrry sur bsquels sont fixés dinctennt les dbpositifs de pmtection ne sont pas à dénonter dans te cadæ du pÉsenr fulAfllltSltt : de ce hit h sectioo et l'gtot des
t0llhütEüfS n bnt pu êttz yédfrés.» ;

o « linstallation ou une ou plusieun parlies de celle-ci n'étaieot pas alinentée(s) en électricité lejour de h isitc.»;
c « le(s) counnt(s) dbnpbi du (ded tlitül|(§) pntésilil par le(s) fiiltfiüPltllî8) diffÉnnticlb) nc pcawnt pas êtæ éwlaé(s). »

vérifrer »

o « la natun IEIS de la soune nh pas pu êttz tzpéÉe. »
o « le calibn du ou des dispositils de Pflll[t0fill t1ffif lts fll/ill6ttsllïS est , Ë3 A pour an fulSJflttlll/î ou l2A pour un rtniôb. »
o « le counnl de Éghge du 0lsJ0lîltüî de lnnchenent est , 90 A en nonophasé ou , 80 A en rriphasé. »
o « la néûode dite « anonl-aval » ne pemet pas de rén'frer le déclenchenent du hlSJhlliltllî de bnnchnent bn de lbssai de fonctionoenent. »o « les lones anl da disioncteur de ôBnchencnt et/oa h canalisation dblinenblion du ou des tableaux ébctriques conpor.tent plusieun nnduclwn en panllàle »

loule autn nention. adapHe à lil,rsalhtion. décrivanto loule autn nention. adaptée à liiosalhtion. décrivant la ou les inpossililités de pncéder aa(x) conûtb(s) concené(s).

Eadret de l'entreprise
Dates de uisits et d Établissement de l'etat

Visite eff ectuée le Bil lll20l7
0ate de fin de validite :E4llilZEZE
Etat redisÉ à PERREIIX SUR ilARilE ([E) Le 05/10/2017

l.|om : ilainguy PrÉnom : François

Signatura de l'opÉrateur :4@ {
Sigd tuilhûffir Ér r FryÈ mNGW
1ædmd:k@ndt..tffi.
EnFhL tum&huâ 6E72 Ae $E6 398
S2' & BES BF' M SB'

AEDRIM - S.e.n.l. ou copilol siol de l SOO euros - No Siel :49871223100014 - APE : 7læB
No TVA : FR72498712æl - R.C§ Créleil
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L lOEtlTlFlEATI0ll 0ES PARTIES DU BlEll (PIEEES ET E]'lPtAEElIEllTS) il'AYAilT Pu ETRE YISIIEES ET JUSTIFIEATI0I{ :

iléant

CAEHET, DATE ET SIG}IATURE
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Eorrespondance avec le

domaine d'anomalies (l) 0bjectif des dispositions et description des risques encolrus

Âppareil génÉral de comrmnù et de protection : Iet appareil. accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre. en cas d'uryence,

en un lieu unique, connu et accessible. la totalite de la fournitrre de l'alimentation Électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne pemet pas d'assurrr cette fonction de coupun en cas de danger (risque

d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'interuention

sur l'installation électrique.

Pmtedhn dffftrenüdh à fuhhE t flnstdaûlon : ce dispositif permet de prutéger les personnes contrr les risques de choc Électrique lors
d'un defuut d'isolement sur un matÉriel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut êtn la cause d'une Électrisation. voire d'une électrocution.

Prise de terre sl installdion de mise à la terre : tes 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.

Pmiection conlre les su{ilensités: Ies disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à carhuche fusible, à l'origine de chaque cimuit
permettent de protéger les conducteurs et câbles Électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-cirtuits.
['absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop ÉlevÉ peut être à l'origine d'incendies.

llaison Équipoûentielle &ns les locaux conlenant une baignolre ou une douche: flle permet d'éviter, lors d'un défuut, que le corys humain

ne soit traversé par un courant électrique dangenux.

Son absence privilégie, en cas de dÉfaut. l'écoulement du courant Électrique par le corps humain, ce qui peut Êtn la cause d'une Éleutrisation,
voire d'une électrocution.

RÈgles liÉes aur zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douclæ : les Êgles de mise en euvre de l'installation électrique à

l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs Électriques, du [ait 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.

Ilathiels Électriqres pr{sertanl des risquæ de contact dimct: les matériels Électriques dont des parties nres sous tension sont
accessibles (matériels Électriques anciens, fils Électriques dÉnudés. bornes de connexion non placées dans une boite équipÉe d'un couvertle.
matÉriels électriques cassés....) prÉsentent d'importants risques d'Électrisation, voire d'Électrocution.

Iatérids dsctri$les uûtustss ü ln&ptÉs à Irry : Ies maEriels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens. n'assur€nt pas une protection

satishisante contrt l'accès aux parties nues sous tension 0u ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant
[orsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en fuire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. 0ans les deux cas, ces
matériels présentent d'impoftants risques d'électrisation, voire d'Électrocution.

Appareils dutlllsation sltuÉs dans das parties communes et alimentÉs depuls les parties pr{ratlves: lorsque l'installation électrique issue

de la partie privative n'est pas mise en euvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en délaut ou une
partie active sous tension. peut êtrt la cause d'électrisation, voiæ d'électrocution.

Piscine privÉe ou bassin de loniaine: les rtgles de mise en ewre de l'installation électrique et des Équipements associÉs à la piscine au

bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la rÉductinn de la résistance électrique du corps humain

lorsque celui-ci est mouillé ou immerqÉ. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(l) Reftrence des anomalies selon le lascicule t0 C lE-800

33>
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torrespondance avec le

domeins d'informationr

0)
0hjectif des dispositions st description des risques encourus

Bispositl(s) diffÉrentiel(s) à haute senslbilitÉ protfueant I'enserùle de l'lnstdlatim olectrique: ['objectif est d'assurer rapidement la
mise hors tension de l'installati0n électrique ou du circuit concemé, 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, I'imprudence
le dÉfaut d'entretien, la rupüræ du conducteur de mise à la tsrre d'un matÉriel électrique. etc.) des mesures classiques de protection contrr les
chocs Électriques

Socles de prise de courani de type à obturateurs : L'objectif est d'eviter l'introduction, en padiculier par un enfant, d'un objet dans une
ahéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entralner des brolures graves etlou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de uourant de type à puits: [a pÉsence d'un puit au niveau d'un socle de prise de courant Évite le risque d'électrisation, voire
d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolÉes d'un corion d'alimentation.

(l) Référence des informations complémentaires selon le fascicule l0 C l6-800

7110
AEDRIM - S.Â.R.1. ou copitol siol de l.5OO euros- N" Siret :49871223't Oæ14 - ApE : 7t2OB

N. TVA : tR7249871 2231 - R.CS Créteil
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AEDRIM - S.n.n.L. ou copitol sociol de I .5OO euros - N" Siel : 498 712 231 OOOI4 - ApE :

La certification de compétence de personnes physiques
est ânribuée par ABCIOIA CERTIFICATION à

MAINGUY François
sous le numéro 12-181

Cêü6 cêrtiftcation conorme lês spécialités d! diagno3iics immobiliGE suivantrês

Aml.nte Pris€ d'effêt : 19lOSl2O17 Validité 1810512022
m Ô 25 rfl æla tuI 5 ffi û tu O ffi @. t FGÉ !àHù Çaûû o,?arf. i ô â{.lde
a'tt@û.b'hneh&.dbr

Ami.nte .Ê .*,s Prise d'effet . 19105112017 Validité: 18lOSt2O22

o9ad*r. ôr+ûÇ d ôdææ

Validité: 1ü12nO17

Àdra ds 25 !i§ 20!6 &..st h. dhr ô tu ôr
ffi6b 

'@iË s. n h6aü d'ffi 6 ryltrtm. o tu

g ffii*tro Prise d'effet . 1911212012

ffi & lc & ffi (k§ b ddô tu 6æi dt&a r.ltcû Frru ffi L tacæ û FftmÉaÈ{Ôq§ibffi dffi â@ôffi lffi Ff.üû t!ffi ærr

G.z Prise d'effet . O7lO7l2O17 Validité : O6lOll2O22
Aü& g.d m7 tu b. cdüÔ tutu mpltm ôr @.9htw ffi rm O rstu frln ôgrdLrffü Cffi ô @{dftt6 ffi ptfl & 15ffi ætt

CREP Prise d'effet 07lO7l2O17 Validité. 610712022
^ü 

ù 2, ffi ffi tud h ft ô onften ù 6r&Er ô. @ Èrqùô ôtffû ôæ ô ,lsÛüË6 & CoÉ o taû. pr lb û ô.Odq phô .s h iffi k M i b ffi ûeffi & d!ffi ôôffi 6oa$aFIflô 7&h[tt

Têrmites Prase d'effet . 0710712017 Validité; 46107t2022
Zone d'interuention : France métropolitaine

^üû 
S@t mtu 5dûA ffi 6 dçar6tr @ rôr!4r, ffi ,hffi a bpr*É {

|ffiebkd Lr & dffi ô qffi ô#û itdÈ rf,ta tu ? ffi àtr

Electriclté Pnse d'effet 24togl2o13 Validrté 23l1gl2O18
ffi&ap§2il!tu5d.rûffi ôa@hîo ô.@rrru turEô r@tu
CHda d h ffi ,ffi ôrryli.{. { otu .tffi F tffi & tO &ù 2m

La ruilan ô!! dab! t,C ÿaktiô m.timt ci-atrrs lal ondrbnoô ô La bo@ .raotm dar oparatDna da t{&illtÉ
C€f,tfÊrl(h dâliwôc slo. lê dtrpornrt panirt.. t . 6frlleü6 d! di.Cn6tic hfroùCb. PRO t)6

rolror

NoWA: FR72498712æl - R.CS Créteil

Gotti-Dedieu 3227 05.10.17 ELEC
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Point de contrôle ]lo 8.5.3 a

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LlAlS0l.,l E0UIP0TEl'|TIEtLE supplÉmentaire reliant les ELEMENTS

[0t{0ll[ïElJRS et les MASSES des MATE11IEIS ELEIT|Il0ljES.

lnstaller une IES complete

Point da contrûle J{" 8.8.3 b)

L'installation comporte au moins un MAIEl1IEL ELEIIRlûUE inadapté à l'usage.

PrÉsence de douilles de chantier: à remplacer par 0il (dispositif de connexion de

Gotti-Dedieu 3227 05.10.17 ELEC 9/10
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Foint de coniÉle ll'8.8.3 e)

Au moins un [0N0UDTEIJl1 isolé n'Est pas placÉ sur t0ute sa l0nguEur dans un conduit, une g0ulotte, une plinthe 0u unB huissErie, en

matière isolante 0u métallique, jusqu'à sa pÉnÉtration dans le MATElTIEL ELEIIl1l0UE qu'il alimente.

lnstaller des protections isolantes adaptées

AEDRIM-S.l.B.t-.oucopitolffioldel.5OOeuros-NoSiret:498712291000t4-ApE:71æB
No wA: FR72498712231 - R.C.S Créleil
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30, rue du moréchol Lyoul€y
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Exr

ll
Cot

h code de h conslructioîel nolamment ses arlicles L. sl k.134-tià H.134-S l

l'intÉdcurdes hâtim.nts dhbitslion 0u de leu13 dépendrnces

RAPPORT l)E TÉTAT I]E TIilSTATTATIUil I]ITÉRIEURE l)E EAZ

0EstEt{ATt0il 01t 0u t|Es BAT|ltE}lTs

. hcrlisrtion du oü dca bâtimsr s
,Iype 

de batiment: E rpprrtorttnt

d nsism tndMdurlb

llature du fil Sil

gaz distdbué: E gPt

E fir [r!Fn, u hd8nÉ

0istributeur: Gdlf

lnstillataon alimenlée en gaz I d olll

E rnr

0ésignati0n et situation du 0u des lots de copmp.iété :

Adresse : 13, ruE dss PrtrmttEs

st450 Eno[Es
Escalier r Srrr u[a
Bâtiment: Srrr o[a
Porte : Sir! otiEt

[tage: Sau o{et

liuméro de Lot: San: o{et

Re[ [adastrale r All - 18

[]ate du Permis de construire: 20 ànr dde

DESIENATIOl{ 11U PROPRIETÂIRE

. DÉsinsti0n du pf[prÉirilr de l'irEtalrti0n intÉrieur da gaz :

llom : lndlylslrr GEni.[)EdlBu

Frénom: EturdEtllapll
Àdr'esse: 13. ru8 das PEtgnlttes

91450 En0[ES

. §i lB proldttrim n'sst pes h donneur d'cdro :

0ualité du donner:r d'ordæ (sur dÉclamlion de l'intéEssé): lluissier & jus cr
llom /PÉnom

Adæsse:

l{rltr= lfum Jonrthdn

13, rus ùs l{abièIrs

st000 tmY

. Titulâim du Gontrat do fou'nitum de gaz :

llom r lndlyldon Gsttl.0d&u
Prénom: EOrri a IhgI
Àdresse: 13. nr ùr Paorffss

sÉ50 mous
Telophone: llB

E ilumém dE poht de livraison gar

0u E ilumtro du point de comptage estimation (PCt)à 14 chiffres

0u d Àdehut le numero de compteur

llurÉrs : 0028053t hdg[:74ï îlil

OESIEI{ATIOI{ tlE TOPERATTUR I]E TIAEI{OSTIC

o lds ité ds f0p6mtêur da dirgnostic

Raison sociale etnom de l'Entreprise : Â[0Rlll
Adnsse: 3[, næ du nnrÉcùal[yautzy

91t70 PERRB.|X SUn ilÂnIt (tt)
llo Sirct 4SE 712 231 00014

0ésignation de la compagnie d'assurance: Âlllan lAR0

lio de pollce : 55981t20 date deualtdne,Slllll2ifl

[E prÉsent rapp0 Est Établi par une personne dont les E0mpÉtences sont certilites par : ABClI)lÂ Crailicatitllel'l li'l tallt
llû de ce ilication :12-l8l

utilisÉe : l{[ P45-500 Janvier 2013

AEDRIM 'S.a.R.L.ou côpirorsbrde r .5æ ouros - No Siret : 498 7t223toool4 apE:71æB
No ryA : FR724987I223 r,R_C,SCéiefl
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It]EI{TIFIIAÏION t)ES APPAREII.S

Apparuils raccordes a EEIIR«t 0bserYaüons

Eenr: (l) ïype (2) lléblt calorlflque ([/m in) Iaux de E0 (ppm) Anomalle

Marque Puissance (klÏ)

Ihéorique MesurÉ

Ctt{R ou

A.R. sans

0.E.l,l f3)

O.E.[{ à

l'arrât (3)

0.[.M en

marche (3)

Ioüf da hbsrg u dr llnporrtüu d:
conb0le pour chquo rppaællconcenÉModtle Iocalisation

Chauffage RaccordÉ

77.i8 74.îD I x x

Anomalie(s) : 29dl

IHAPPEE 40,00
l{éant

XGIE CSI Euandenie - i,lur 0

Autæs appæells 0bseruaüons

Eenre (l) Type (2) Anornalle

Marque Puissance (klV)

lloüI ds labssncr ou de lhnpdhtU da cmbOle pour chrçr 4psrd corrlnÉ
Modtle Iocalisation

Appæilde cÉson l{on raccordé l{Éant

EA6GIIIAU x

l{Éant
i{[ [uisine - li{ur t

AEDRIM - S.A.R.L. ou copitot ffiot de t.5OO euros - No Siret :49g tt223t ctrnt4 -
No TVA : FR72498712æl - R.C§ Créteit

o\
â'
r>l*

/tbv

A1{tlMAI.!ES II]El{TIFIEES

Point de

contr0le J{o

(3)

AI, A2

OU []EI
libellÉ ùs anomalies Recommandations

flisques fncou:s

2Sdt À2 Le condult de raccor{en:nt présents une EontrE pente
nteruention avant r-Emise En seraice par une pEpsonne cotrryÉtente (installateur ol

sAl,).

frisque d'intoxication à cause de lbbsence totale ou partielle d'éncaation des pndaits de conbustion

lüalon prr,!üt!ur üutd!dcl h cr$andr giltrnlltlh IrS çr lon Hnror4r uüc htunlter tr@
h É!8rdlm lolt Éallnlc ùns hs nsllhun dâlds.

t'lÉrlilon prürlnl. ürr rmlCb urffbammrf gravr pr ryr lryirfr," dr trgnolt
üfttltr cüdlurnis h sourcr du rhroer.

Pdnt dB conlrtls sslon la norn: utllisia

II)EilTIIIEATIII]I I]ES BATII,IEilTS ET PARTIES I]U BATIMEilT

(PIEEES ET I,OI.UilES) }I'AYANT PU ETRE EOIITRIITES ET MOTIIS

Gotti-Dedîeu 3227 05.10.17 cAZ 2t6
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EONSÏATATIONS 11Il,ERSES

Eil Attrrt*i,n ds contÉle de moins d'un an de la yacuitÉ ùs conduits da fumÉes non pÉsentÉe.

d Justificetif d'Entrttisn ds moins d'un rn de la chaudiàE non pr6semÉ.

aire vérifier le conduit de fumÉe par une entreprise qualifiee de fumisterie.

E L'instalation nE comptrts ilcuns anomha.

E Uinstallation Eomports des anomalies de type \0ÿ qui devront être réparÉes ultÉrieurement.

d l'inrtrllrtlrn comporte des anomaties de typ, (.D qui devront être rÉparées dans les meilleurs dÉlais.

E Uinsb[ation comporta das rnomalies de type qui devront êtrc rÉparÉes avant remisa en seraice.

AETIOilS DE I.'OPERATEUR DE t]IAEilllSTIE E]{ EAS I]E I)EI

E fermeture totale æec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'insta[ation de gaz

Iu E fermeture partielle avec pose d'une Étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

E Transmission au 0istributeur de gaz par des informations suivantes:

. RÉférence du contnt de fourniture de gaz, du Point de [omptage [stimation, du Point de Livraison ou du numén de compteur;

. [odes des anomalies pÉsentant un 0anger Grave et lmmÉdiat (0El)

Le pÉænt npportne put ûtrz qw &nsnnhfilgnlifil, etawc l'rcwlÉcrll dcson signetzie.

[a wrslon P0F du pÉsart rappoÉ Est slgnÉe Élecbonlquement themberSlgn (certificat personnel AE0RIM/MAlllGlJY de chsse lll).

La slgnatuæ Élec'tronlque confère à un document la même valeur légale que la slgnaturr manuscrltE.

loi 2000'23t du 13 nan 21100 , dtaet 2001'272 du /3 nan 2000; dtuet 2002-535 du l8 ayril 20t2; anÉté lu 3l nai 2002: bs decnt 2005-9/2 et 2005-973.

/
/a.io
\:t

AED RIM - S.A.B.L. ou copitol pclol de I .5OO euros - N" Siet i 498 712291
No TVA : FR72498712231 - R.C.S Créleil

lal:

éJ\

CACHET IlE I.'TI{IREPRISE

0ates da visits st d'Éteblissemant de l'état de l'instalhtion gaz

Vis ite eff ectuÉ e le : |dtl lE I 2El7

Fait à PERREIIX SUR l{ARllE (tE) le 05/10/2017
Rapport n0 : Eatti-Dedieu 3227 05.10.17 EAZ

0ate de fin de validite :l4llil2l20
Nom / Prénom du responsable : lilainguy hançois
J{om / Prénom de l'opérateur: l,lainguy hançois

{
liigna nuûôfuÉMi Èr : FmBi. MANGUY
rdÉ @ mfr : k &ndt ô.r ffi.
EmpÉhL tuffiu. §E72 C2& $S 3$B
s2a m aÊs BFa Æ sr

dp
\
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se Conseil

AiINEXE. PHOTES

Point de contrôle ilo 29dl

ûescription:

Xl Le conduit de raccordement présente une contre pente

ttit

AEDRIM-S.A.R.L.oucopitolrccioldel.SOOeuros-NoSiret:49871229100014-ApE:71æB
No ryA : FR724987t2231 - R.CS Créieit
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30, rue du moréchol Lyouley
94I 70 PERREUX §UR MARNE (LE)

Té1. :01 41 93 72 38 - Fox :01 707528 67
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EERTIFIEAT tlE EUAI.!FIUATIOil
Eorffinnt zw AilnlBs L Z7hË d î. ZZI-I ût Eû h h mxrndhn et de l'Mttatfr,n ; il ürst n2010-1200 ût ll ætobe 20ltl

le prÉsent rapport est Établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

ÂEElIllA certiflcation;4. route de la lloue / gll90 EIF-SUR-YVETTE / www.abcidia-certificatisn.h

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICAT|ON à

MAINGUY François
sous le numéro 12-181

Cêttc certificâtion concême b3 spécielitês de diegnostica immobilers suivantcs

g Aml.nt Hi,rônrn Prise d'effet : 19105t2O1'7 Validité .18105,12022
A.dta du 23 ltr æ16 ffil.d 5 dh & ffi d6 odparlE e r..§u fàÿ-qd o9are[ ô Ért ea d ô dr..æffi h 5 ffi Urd ht ffidtuâdgmffi Oc.r*cei

V Amlrntc.*,'æ6 Prised'effet .19n5n017 Validité : 18105D022
Aflüae 26Mll ært ü6n.ot ba ffi t orftôil ôr6ilpLÉa e p.ffiila rûÿaq6or&i16û ragàar. d ô tt!ffi
M 6b imn a bat. i hcil.n! ddb ûM. O ÉrË6a&n

V DP*E r*'rro Prise d'effet 1911212012 Validité . 1811212017
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ATTESTATIO N II'ASSURAI{EE

EonfomÉnent aar ûtblss fr. ?712 a L ?71-E fu Eole ls h coîstnation et le

Alllanz @
nr$on3.bilité CiyiL

Allianz l.A.R.D', dont le siège social est situé I cours Micheler CS 30051 92076 paris La Défense Cedex,
attesle que :

sAtL AEORtit
30 RUE DU IiANEO{AL IYAUTEY
9{I7O tE PERREUX SUR IIAPI{E

Ett tatu!.irc d'un contr.t Âllirnz Rerponrtilité Cayalc Actiyat& dc Servicer souscrit sous le numéro
55 961 620, qui a pris effet le 0t/01/201 6.

ce contfôt a pour objet de :
-. satisfaire aux obligations édictées par I'ordonnance n" 2fi)5 - 655 du I juin 2005 et son dkrer
d'applicationn"2006-ll14du5s€ptembre2006,codifiéauxarticles R27l-là R2l2-4etL2?l-4â I
27 1 -6 du code de la consrruction et de l'hôbitôrion, ainsi que ses textes subséquents ;- garantir l'Assuré contre les conséguences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles iue dêclarées aüx Dispositions
Particulières, â savoir :

Diagnostics réglementaires liés â la vente/ou la location d,immeubles :

-risque d'exposition au plomb
-repérage amiante avant-vente, travaux et démolition
-dossier technique amiante
-présence de termites
-éiat parasitaire
-installation intérieure gaz et élecrricité
-risques naturels et technologiques
-diagnostic de performance énergétigue (DpE)
-Loi Carrez, Loi Boutin, [oi SRU
-état des lieux
-diagnostics humidité

Le prércntc .ttast tion cst y]!!h, soul Éscrvc du peiement dcs cotisrtionr, Jurqut h pmôainc
échêancc ennucllc soit 31/1 2/201 ? à zêro hàrre.

La présent€.attestation n'impligue qu'une présomption de gàrantie â la charge de I'assureur et ne p€ut
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Lés exceptions de garintie
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résilàtion, nulliié, règle
proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction aut.e que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputêe non
écrite.

Etablie à LYON, le 03/01/201 7

Pour Allianz,

AtL.lrlion i..ponr.bilt Clÿil.

AIiü. I RD - Entcp.iE rô0€ pû t Coô &r Aslru - S6jaaà ruym ù !qr.l dc 99, 967 AO ùG
Sae.cid I crrE tldi.t t-CS 3005r -9æ76 p RtSLAO€FE{SE CEOEX_ $2 It0 29t RCS lllnbn.

AED RIM - S.n.n.r-. ou copitot stot de I.SOO euros - No Siet : 4gg 7.t 2 2gt OOOI 4 - ApE : 7t 2OB
M WA : FR7249BZIZ3I - R.CS Créteit
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0ate du ripport: lâAgngfl
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Valable jusqu'au: M\\nnn
Iype de bâtiment: llais0n lndlvidudlE
liature llâlgon hdiyiduElle

ÀnnÉe de constmction : l9S0

Sudace habitable: 2l'5,73n'

oiagnostiqueur: Illtlguytttnçlls
Signaturu:

Âdresse : 13, ruE dss PitgnuttEs

sÉ50mt)[[Es [istE:st225
Etaqe : SarE oùjet

No de Lot: Ssns otlst

Reference A0El,lE : lTSlYl[U[E8Y

Fropdâtrh:
llom: lndlyldonEEfti.odieu

6érad st lqdl
Adnsse : 13, nr ùs Prtamttst

9t45û m0uEs
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llom: S s oblst
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COTISOMMÀIIll}IS Ail1{UEI.I.ES PAR E1{TRGIE

par la mÉthode 3E[ - 0PE. version 1.3. estimé 0rix moven des énerqies inderés au

[o|t!!mnEüln !l| amryh lltda
(dÉtail0ar énemiÈ et 0ar usa0s en IWhJ

[orE[mnEüan !n éær!i! Émrlr
(détailoar ussos €n k}lh-)

h.rrrtL iartl.
([)

[hrifhq. Gaz naturcl 3l 809.25 3180s.25 184S.05€

Eaüch.u& se bllt Gaz nalurs 3 !06.45

thcr oue l!7204 M4.3t 3S2.00€

Rsft{ldlilr'nÊn

Cûltùflrü!û dalrd! poll b !i!!3 lrcrE . thct.lque 192.04

Gaz nâlurel34 615.71

tlectriqæ 5 08786
0ar naturrl34 ElS ?l

2 5gg.û€ 
ll)

Emissions de ga à eIIa de serre (GES)

Sur la base d'rstimation à.limme

LogementDD
eCOnOme Logement

gl . l3O

131 . 23O

231 r llo

ement éneroivore

Faible émission de GES rosemenr

3! A

ciro B

Forte émi
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I)ESCRIPTIF IlU I.OT Â I,A 
',EITE 

ET DE SES EIXIPEIIEI{TS

[.I I IIESCRIFIIFlluI.OEEI{EI{T

TYP[(S) 0E lrlJR(S)

lntltulÉ TYPe
Su .ar

(ln') 0ome sr -BE lsûlatlon

l.lum exlédeurs gloEi héhn rraux E3,E Ixtéftur 2l Péd0de d'is0larion de lgSg à 2000 (intÉlipun)

E

-9
I

I

,9

s
,9o

IYPE(S) I)E IEIIURE(S)

lntltulé Tvp" !E 0onne sor ls ation

Palond I lmonno 85 [nérieur lnconnr:e

Phlond 2 0âlle bÉton 4 lnconnue

TYPE(S) I)T PI.ÂIIEHER(S) BÂS

lflûltrl, JÿPe
B-
'tE oomeslr lsllEton

Phncherl Dslle héton 45 Tem-phin lnconnue

Plancher2 EÉryout br-Edt!, pot trlhr hûl!fl 53 toDalnon chauflé l{on isolé

IYP(S) I)E I'ETIUISERII(S)

lInitulÉ Iwc 'tE Dome rû PÉsoncrde
hmEtùaa

RÉtpllr.4! àl r.gut
ù hfl.n

Pone Ports lsoléE 2 [xiérieur x x

tenÊtr€ I
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E,IE txtériEur 0ui llon
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tErêtrs brtbnEr, Ierullr.le PII - douhlE vitigE yrrt['l (r = 12

nm) .6 [nÉrieur lion llon

FEnctlE 3
Ptlri-hnÈhrs tlttsùr t lE aoüb@mËrt llm0ttÊ.h PIC -

dùtlc Yltt!. Erücsl (t = E tlm)
3.08 ExlÉrieur 0ui |lon

Fenêtre 4
Fù.t i-hnêù,es codl$.nlrs, llenuLsrls mütslllqu. lrtE ttlptùI? dr

pû therflilqur - doubla dtsgr rs csl(r=8ûfn) 8.8 txtériEUr l{on

tenêlÉ 5
tâah. brfiribr. I rhri! nC - dûbb rtbrCr v!l{r.l (! = U

nm)
t.t7 Irlér]eur lion llon

lenêtr? 6
taÉbt. htbûi llrïLr{. PIC - düblr ÿitrg! vr{.ri (! 

= U
lrm) 2.52 [nerieur 0ui llon

tenêlm ?
Frnlbss h.thûlr§, ll0n .rd. PIC - dooth vlt'.!c ÿtrücrl (. = 12

mr) 1.2Ë tnÉrieur 0ui on
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8.2 I OESERIPTIT DU IlE CHAUTFAEE ET BE REFROIDISSEI{EI{T

TYPE(S) l]E SYSIEilE(S) IlE CHAUFFAEE

Type de sysGme Typa déneqla

o
Ê
EE
og
E
n

e

È
d

EE
o

E

È

o
È

Eê
Eoz5E
ùÈ
o

E

tE
oo
È
€
ÈEèè
6

E

À
Eë
o
=E

E

Ehaudlère standad Gaz naturel 24 klr 62.88% l,|on tssS Absent lndividuel

Types d'6matteurs Iés arn systàmes & chaufhge

Radiateur eau chaude (0e l98l a 2000), avec robinet thermostetique (surface chauffÉe : 215,75 mr)

I wprtsl0E sysIEME($ DE RErRototssEItEilT - Aucut{

| 8.3 | tlESERmt 0U SySTÈilE DtÂU EHAUDE SAillrAtRE

TYPE(S) OE SYSTE}TE(S) l)'EÂU CHAUDE SA]I]TAIRE

Typr de sysÈma Type fénrglc

d
E

Eo
ÀE
E

=4

E
E

oÉ

Ë
=È
E

E
Eè
ÈE6

E
E
EE

=çE
EEèÈ

EE
L

OE
=EEg
-=E
Eo

thaudlère shndard Eaz naturel 24kW 3S.8s% Non tssS Âbsent lndividuel

Ehauffe-eau vEpilcgl Electrique x 8075% llon x l{on requis Individuel

TYPE IlE SYSTEME IlE I,EIITILATIO]I

Iype de sysÈme llenulsedes sans

ldnt

EhemlnÉe ssns

ù.8ppe

Yentllaton mÉcanlque auto rÉglable après 1882 l,lon llon

8.4 | oESERIPTIF 0ES EUUIPEMEilTS tmilSAilT oES E]{EREIES REi{0UVETABLES - AUEUil -

0uanüE dénergle drlglne renouvdrtrh ryporül ru hâüment: llé8nt
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il0T|EE D1iltoRltATtuil

Pourquoi un diaonostic
r Pour infnrmer le futur locataire ou acheteur;
. Pour comparcr diffÉrents logements entre eux;

o Pour inciter à ef{Ectuer des travaux d'économie d'éneryie et contribuer à la rtduction
des émissions de gaz à effet de serre.

Eonsommation conyentionnelle

[es consommations sont dites corwentionnelles car calculées pour des conditions d'usage

fixées (on considÈæ que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et
pour des conditions climatiques moyennes du lieu. ll peut donc apparaitre des divergences

importantes entre les factures d'énergie que vous payez Bl la consommation

conventionnelle pour plusieurs raisons: suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement

r{ellement constaE des occupants. qui peuvent s'Écarter Iortement de celui choisi dans les

conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(tempÉratures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du logement).

le nombrc d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local
(tempÉrature de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, duÉe et intensité de l'ensoleillement).

Ces conditions standard seryent d'hypofrèses de base aux méthodes de calcul. Iertains de

ces paramètres font l'objet de conventions unifiÉes entre les mÉüodes de calcul.

tonstitution des étiquettes
Ia consommation conventionnelle indiquÉe sur l'étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée. la consommation
d'Énerlie issue Éventuellement d'installations solaires thermiques 0u pour le solaiæ
photovoltatque, la partie d'Éneryie photovoltalque utilisée dans la pafiie privative du lol

Éneroie finale et éneroie primaire

l'éneryie finale est l'Énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricitÉ, fioul

domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les

extraiæ. les distribuer, les stockBr, les produire. et donc dépenser plus d'énerlie
que celle que vous utilisez en bout de course.

['éneryie primaire est le tstal de toutes ces éneruies consommées.

llsaoes rucensÉs

0ans les cæ où une méürode de calcul est utilisÉe, elle ne ælhe pas l'ensemble

des consommations d'Éneryie, mais seulement celles nÉcessaiæs pour le

chauffage, la prtduction d'eau chaude sanitaire et le rehoidissement du

logemenL

Ieftaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne

sont pas comptabilisÉes dans les étiquettes énErgie et climat des bâtiments.

Uariations des conugntions de calcul

at dss orir & l'Énaroie
[e calcul des consommations et des fi.ais d'éneryie [ait interuenir des valeurs qui
yarient sensiblement dans le temps. [a mention « prix de l'éneryie en date du... »

indique la date de l'an€tÉ en vigueur au moment de l'Établissement du

diagnostic.

flle refltte les prix moyens des Éneryies que l'0bsenatoiæ de l'[neryie constate

au niveau national.

Éneroies renouuelahles
[lles figurent sur cette page de manière séparÉe. Seules sont estimÉes les
quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installÉs à

demeure et utilisées dans la maison.
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Conseils pour un bon usaoe

In complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures n0n cooteuses 0u tÈs peu cggteuses permettant d'économiser de
l'énergie et de r{duire les émissions de gaz à effet de sere. Ies mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitain et le confort d'ete.

Ehauffaue

o RÉgulez Et progrîmmez : La rÉgulation vise à maintenir la température à une valeur
constante, réglez le thermostat à 19 

0[ 
; quant à la programmation, elle permet de faire

varier cette températJre de consigne en fonction des besoins et de l,occupation du
logement. [n recommande ainsi de couper le chauffuqe dumnt l'inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confod sont limités. Toutefois, pour assurer une

rumontée rapide en températur", on dispose d'un conùtle de la température Éduite
que l'on Êgle génÉralement à quelques 3 a 4 degres infÉrieurs à la température de
confort pour les absences courtes. [orsque l'absence est prolongÉe, on conseille une
température "hors gel" fixée aux environs de 80C. [e programmatpur assuru
automatiquEment cette tâche.

. Réduisez le chauffage d'un degÉ, vous économiseæz de E à l0 % d,énergie.

. fteignez le chauffage quand les funêtns sont ouvertes.

. [ermez les volets etlou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
o l{e placez pas de meubles devant les Émetteurs de chaleur (radiateur:s. convecteurs,...),

cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire

r ArrÊtez le chauffu-eau pendant les périodes d'inoccupation (departs en congés,...) pour
limiter les pertes inutiles.

o Préfurrz les mitigeurs thermostatiques aux mÉlangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

o Une bonne aÉration permet de renoweler l'air intÉrieur et d'Éviter la dégradaüon du
bati par l'humidite.

o ll est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvmnt hs funêtres en grand
sur une c0ude duÉe et nettoyez Égulièrement les grifles dtnffie d'air et hs bouches
d'extraction s'ily a lieu.

. J{e bouchez pas les entrÉes d'air, sinon vous pourriez mettæ yotre santé en danger. Si
elles vous gênent, laites appel à un pnfessionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contÉlée:
. AÉrez périodiquement le logement.

tonfort d'ÉtÉ

o ljtilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la

maison le jour.

. 0wrez les fenêtms en cÉant un courrnt d'air, la nuit pour rafrrichir.

Autres usaqes

Eclairage:

. [ptez pour des lampes basse consommation (fluo uompactes ou

fluorescentes).

r [vitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les
lampes à incandescence ou les lampes halogènes.

r l,lettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...); poussiÉreux. ils
peuvent perdn jusqu'a 40 % de leur efficacitÉ lumineuse.

Bureautioue / audiovisuel :

. [teignez ou dÉbranuhez les appartils ne fonctionnant que quelques heures
par iour (téléviseurs, magnÉtoscopes....). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent yotæ lacture d'électricité.

ÉtectromÉnaoer (cubson, rÉlrio6ration,...) :

. [ptez pour les appareils de classe A ou supÉrieuæ (A*, A*,...).
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REEtIUMANI]ATIO}IS D'AMELItlRATIOI{ E]IEREETIUUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mBSurEs visant à réduire vos consommations d'Énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposÉs ici sont donnés à titre indicatif et sÉparément les uns des autres.
Iertains cotlts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne s0nt pas pris en compte.

Ies valeurs devront impÉrativement etre complÉtées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.

Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coOts moyens annoncÉs (subventions, crédit d'impôt. etc.). La TVA est comptée au taux en

vigueur

AEDRIM - S.l.n.l. ou copitol siot de l.5OO euros- No Siel :498 7t22gt OOO]4 - ApE : 7t æB
Nô TVA :FR724987t2æt - R.C.S Créteit
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Simulation I

Mur en bÉton ou en briques non isolÉ sans dessin ou parement extérieur
: isolation par l'extÉrieur avec des retours d'isolant au niveau des

tableaux des baies si un ravalement est prÉvu

([ott hors enduit de façade. Échafaudage)

(Pour bÉnéficier du crÉdit d'imp0t pour dÉpenses d'Équipement de

I'habitation principale dans le cas d'un mur de façade ou en pignon.

choisir un R > 3,78 m'?.VW, dans la limite d'un plafond de dépenses fixÉ

à 150 € par mètre carré de parois isolées par l'extÉrieur)

t49 €€€€ ffi o
Voir

tableau

joint

Simulation 2

Mise en place d'ECS solaire si la toiture est orientée entre le sud-est Et

le sud-ouest, sans masque.

(capteur solain : 800 e 900 € HT/mr)
(lJn credit d'impot est accordÉ dans la limite d'un plafond de dépenses

fixé à I 000 € TII par m2 hors tsut de caoteur solaire.)

t88.35 €€€€ ffi o
Voir

tableau

joint

RaglditÉ du rüour sur lnygstlssemnt

*:mins&l00Gll[/ar
**:&tooà2oo€TI[/an

*#ft:&2ooàBoo€fl[/ar
**.**:ptsefllO€It/an

€ ,-insdszmGfll
€€ 

'tzoo 
rtooogttu

€€€:&1000rfl[trtffi
€€€€,ilaosoooern

OOOO,msinsdesam
QQ§.61561gr*
ÔO.deloatsans
g: plus da 15 ms
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« ['acquÉreur ne peut se prÉvaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergÉtique qui n'a qu'une valeur
informative » Code de la construction et de l'habitation Art. 1.271-4 (ll).

L'ensemble des donnÉes techniques recueillies sur la construction n'a en aucun cas valeur d'audit de construction du bâtiment ; propriétaire, acquérEur 0u

locataire ne peuvent s'en prévaloir en dehors du cadre réglementaire du prÉsent rapport.
La surface habitable prise en compte pour le calcul de la performance énergétique d'un bien est la surface habitable hors euvre nette qui peut dans certains cas
être diffÉrente de la surface habitable au sens de la loi [arrez.
Le diagnostic de performance énergétique n'est pas un audit énergétique du bâtiment; l'audit énergétique d'un bâtiment ne peut remplacer le diagnostic de

performance Énergétique au titre de document d'information pour l'acquéreur ou le locataire.

Les frais annuels d'Énergie calculés ne peuvent en aucun cas valoir pour prévisionnel de charges, ces derniers variant en fonction des usages particuliers
d'habitation ou de conditions climatiques exceptionnelles.

Suite à la réalisation de travaux modifiant les propriétÉs thermiques du bâtiment ou du logement etlou à une modification de la réglementation en vigueur, il sera
nÉcessaire de faire procéder à un nouveau diagnostic de performance Énergétique.

3O, rue du moréchol Lyoutey
94I 70 PERREUX SUR MARNE (LE)

Té1. : 0l 41 93 72 38 - Fox :01 707528 67
conlocl@oedrim.fr www.oedrim.fr

hs travaux sont à Éalissr oar un prolEssionnsl qualift6.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.frloarticuliers/PlE/liste eie.asp

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'imp0t pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !

www. im pots. o o u v.f r

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.loqement.oouv.fr

diagnostics de performances Éner!étiques. les donnÉes personnelles collecEes sont le nom, le pÉnom et l'adresse du titulaire du diagnostic.

seront communiquÉes à des tiers par l'40[lr{[.
[onformément à la loi n0 78{7 du E ianvier 1978, cette personne dispose d'un droit d'accÈs et de rectification des donnÉes les concemant, qu'elles pewent exercer par courrier
Électnnique à l'adrrsse cnilEademe.fr .
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Signature Etablissement du rapport :

taft à PmREUX SIJR t{ARilE (tE) teiïAt/ZWt
Iabinet: A[0Rlll

[)Ésignation de la compagnie d'assurrnce : Alliarz lÂRD

l{8 de police : 559E|EZ0

0ate de validité :3lll2l2ll7

tr 0 *," i

,.. à,! L,

0ate de visite :

llom du responsable:

Étfinifl
llalnguy François

Ie présent rapport est Établi par ]lainguy François dont les compétences sont certifiÉes par: ABfl[lA Eertification
4, route de la lloue 91190 Glt SUR YIIEIIE

N0 de certificat de qualification: 12-l8l Date d'obtention :l1ll?/Ztl?

{
Sird tuÉhl].Ônt p : FryÈ MÀNCUY
Th@mù:b&MlÉ!ffi.
Endtcffih6§EZ@$s3s
s2a m BE$ BFa Æ St

le présent rapport ne peutâtrc npvdurt qu dans son inHgzlité, et eysc lbccord écriî de son signetzirz.

[a version P0F du pt{sEnt rsppo]t esi slgnÉe Élecfonlquement ChdrberSlgn hertificat personnel A[0RIM/lllAltl0lJY de classe lll).
[a slgnature élecbonlque conlÈre à un document la rÉme valeur légale que la signEfure manuscrlb.

loi 2000-230 du l3 naæ 2000 . dtuet 20lll-272 du l3 nan 2000 . dtuet 2002-535 du /8 avril 2002 ,. anÉté du 3/ nai Z4l!-(;{a"y1s ffi:lZ et 21105-973.
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RÉférence du logiciel validÉ : Analysimmo IPE 3CL-2012 RéfÉrence du OPE: l7glVl0070EBY

[ette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en évaluer la

consommation ÉnergÉtique.

En cas de problème, contacter la personne ayant r{alisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diaqnostiqueurs.application.developpement-

durab le, qouv.fr).

llombre de logenænts du bâtiment

CractÉristiques des murs Murs extérieurs : Blocs bÉton cnux, [paisseur (cm) :20. Surface (mr) :133,13, ll (lY/mr(): [,45,
0onne sur: [xtÉrieur, Ioefficient de rÉduction des dépeditions: l, lsolation thermique par

l'intérieur Année de travaux d'isolation : de lS89 I 2û[[

Eæactéristiques ùs planchrs Plancher I :0alle bÉton, Surface (m'z):45, ll (l{/mr() : 0,37 0onne sur: Tene-plein. Périmètre sur
terreplein (m) :35. Surface sur ternplein (m'z) :45, Ioefficient de rÉduction des dÉperditions: l,

lsolation inconnue

Plancher 2: [ntrevous. terre-cuite, poutnlles béton, Surface (m2):53, | (ÿt/mrK):Z,0onne sur:
Local non chauflÉ, Ioefficient de rÉduction des déperiitions : 0.5

[roctÉristiques ùs plafonds Plafond I : lnconnu, Surface (m2): 85, ll (ll/m,|() :0,4, 0onne sur: [xtÉrieur. [oefficient de

réduction des dÉperditions: l. lsolation inconnue

Plafond 2 :0alle béton. Surlace (m'z):4, [J (lï/m,() : [],4, 0onne sur: Ierrasse, [oefficient de

rÉduction des dÉperditions : l, lsolation inconnue

Fenêtre I : ll (W /nzK) =2,2. Surface (m'z) : 3,08, l{ombre : 2, Donne sur : Extérieur, Coefficient de

rÉduction des dÉperditions: l, Irientation : Est, lnclinaison : Verticale angle par rapport à

l'horizontale > 750, Iype de vitrage:0ouble vitrage ver{ical. épaisseur de lame : 12 mm. Type de

menuiserie : Menuiserie PV[, Au nu intérieur, largeur approximative des dormants: 5 cm, Sans

retour d'lsolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-funêtres battantes sans

soubassement, Type de fermetun: Persienne coulissante PVt etvolet battant bois. (épaisseur

tablier > 22mm), ,

tenêtre 2: lJ (lï/m'zK) = 2,7 Surface (m'z): 0,8, 0onne sur: [xtÉrieur, [oefficient de rÉduction des

déperditions: l, 0rientation: Ist lnclinaison: Verticale angle par rapport à I'horizontale :750, Iype

de vitrage: 0ouble vitrage vertical, épaisseur de lame: 12 mm, Iype de menuiserie: Menuiserie

PV[, Au nu intÉrieur , largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des

menuiseries, Iype de parti vitrte : [enêtres battantes, Type de fermeture: aucune,.

Fenêtre 3 : lJ (ll/m'zK) = 2,2, Surfuce (m'z) : 3.08, 0nnne sur: [xtérieur, [oefficient de réduction
des dépeditions: l, 0rientation : Sud, lnclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale > 750,

Type de vitrage : 0ouble vitrage vertical, épaisseur de lame: 12 mm, Type de menuiserie :

Menuiserie PV[, Au nu intérieur, Largeur approximative des dormants:5 cm. Sans retour d'isnlant
autour des menuiseries, Type de paroi vitrée: Portes-fenêtres battantes sans soubassement. Iype

de furmetun : Persienne coulissante PVt et volet battant bois, (Épaisseur tablier > 2Zmm), ,

Fenêtre 4: ll (W/m'zK) = 4,2, Surface (n'):4,4, t'lom[iqüQpfsesçpJxtérieur. Ioefficient de

Gotti-Dedieu 3227 05.10.17 DP
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Diagnostic de perlormance ÉnergÉtique

fiche technique

EatÉgorie Donnée d'entrÉe Valeur renseignée

q€
ELs

g
t3

IlÉpartement 9l - [ssonne

Ahitude 75m

Type de bâtiment lt,laison individuelle

ÂnnÉe de Eo[struction tss0

Surface habitable 2t5,75 m'

llombre de niveaux I

Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m

I

!,B
EL
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EaractÉristiques des baies
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r{duction des déperditiois I l, 0rientation : 0r:est lnclinaison: Vêrtimle ângle par rapportà
l'horizontale r ?50, Type de vitmge : 00ubh vitmge ve ical, épabseur de lame : I mm, Type de

mEnuisedr: MefluisErie mÉtalliqüe sâns rupturE de pont ttermique, fu nu inlÉrieur, Largeur
appmximatiÿe des dDrmants r5 cm. §ans ætour d'isolant autour des menuiseries. Type de pami

vitrée : Portes-{eflêtrts cDulissantrs, Type de furmetum: aucune..

fenetn 5:ll (Y/m'0 = 27. Surhce (mr): l,l7.0onne sur: [xtÉdeur. [oefficient dE.éduction des
déperditions rl.0denlEtion:0uest.lnclinaison: Ve{icale angb par rapprt à I'horirontale > 780.
Type de vitrage : 0ouble vitrage vertical. Épaisseurde lame:12 mm Type de menuiærie:
Menuiserie Pl/[. Au nu intarieur, Largeur approrimative des dormants:5 cm, Sans rltour d'isûlant
autourdês menuisrries. Type de par0i rihÉE : Fenetms hatiant8s. Tÿpr de fErrnetuls:aucune,.
Fenêtæ E:ll (l!/m'z()= 2.3. Surhce (m,):1.26, tiombæ:2.0onne sur:[xrérieur, [oefficientde
réductiDn des dÉpEditions: l, 0rienbtion : [st, lnclinaison : \lErticale angle par rapport à
l'horirontale > 750. Iype de vitmge : 0ouüle vihage yeûical epahseur de lame : 12 mm, Type de
menulserie:Menuiserie PVC. Au nü intérieu.. Larueur appruimative des dormants:E cm, sans
retour d'isolant autour des menuiseîies, Type de par0ivitrée rfenÊtres battantês. Type dE

fennetuæ : [ermetüle sans aiou,s en position déployée.volets mulants À1u,,

tenêtn 7: ll (lÿ/nr2()= 2,3. Surhce (mr):l.26.0onne sur:[rtérieur. Ioelficient de rÉduction des
déperditions : l. 0 dent.tion : Sud, lnclinaism : Yerticale angle par rappr.t à rhorizontale : 7Eo,

Type de vitrage:0ouble ritrage vertical. épaisseurde lame : 12 mm. Type de menuiserie:
trlenuisede PVt, At nu intÉrieur, lârgeul appmximative des donnEnts:5 Em, Sans r€tûurd,isolant
âutourdes mEnuiseries, Tÿpe de paroivitrée: Fenêtrs battantEs. Tÿpe de fonnetün i temetùrE
sans ajouls en posilion déployÉe. yolets roul.nis Alu.

Fenêtre 8: ll (ll/nr'?()= 2,3. Sur{ace (mr) : 1,26, l{ombæ : 3, 0onne sur: Eflérieur Coefficient de
ÉduEtion des dÉperditions iL 0 entation:0ùest lnclinâison rl/erticale angle parrnpportà
I'horizontrle: ?5t,Iype de vitrage: I)oubh vittls veÉhal. epabseurde hme: 12 nm, Type de
menuiserie : Menuiserie PVE, Â! nü intÉrieur. Larleur appr0ximative des dorrnanh:5 cm, Sans
retlu. d'isolant autour des mEnuiseries. Type dE pamivitrée: Fenêtæs battantes, Type de
fEmelur": femetuls sans ajours en position déployée.volets mulantsAlu,,

BErtctâilthuEs ùr prrtss Porte:ll (V/m,0 = 2. Surface (mr):2,0onne sur:frtérieur, Coeflicient de Éduction des
dÉpeditions rl, Type de Dorte: isûlée

Ci'æt6 stlquss &s poits tùaîiqEs Totaldes laaisons Plancher bas llur:130 m

Totâldes liaisûns PlanchÊr intennédiaim , ilur:130 m
Iotaldes liaisons Plancherhaul lourd-llur en matÉriau lourd:ES m
Jotaldes liaisons Refend - },ir:r : 5 m

Totaldes liaisons llenuiseries - llur : ?8 m

Ci'Ecttr.lstl$lEs & la rstllatlon Ventilati0n mécaniquê auto Églaûle aprtslg82

Cû.rctâistiqu6 du ch lfqs [haudièrE stândard. mixte :, Type d'énergie: Eaz natuml, 0ate de Iabrication :I5/llllgg5.
Puhsance nominale :24 klV. Rendemenl à pleine charge:86.?E 96. Rendement à chaqe
intErmédiaircr 84.14 %. PedE à l'ân'et: 0.29lW, Iempérature de fonctjo0nement à 00% de
charle: 7ll0C. Températuæ de fonctionnement à 3[% de charge :82,8 o[. 

Système à eau chaude
individuelle, situé dans le v0lume habitable

Type d'installation rlnstallation de chauffaqe sans solaire. [haufhqe principal
Imette!r(s)associé(s):Radiateureaü cha!de. avec mhinet thErfiostatiqüe, SurfarE chaulfÉe :

215.?5 m1 Réseau de distribution: [au chaude haute t0 (Distdbltion entiàrument en volume
chauffé), ancienneté: 0e l38l à 2000. lntermittence r Chaufhge centrâ|. Sans réqulation pièce par
pièce. éryipEment d'intermittence : Ientral ayec minimum de températul"

CaaEi#tr[r: rh h ptduE or dr6u
chadg saritaire

Chaudièæ standard, mixte:. Type d'énergie:Gar naturel.0ate de hbricalion :l5,/ll,/lgg5.
Puissance nominale:24 M, Rendementà pleine charge:86.7t %. Pene a l,arr€t:0.29 ktl.
Présence d'un ballon d'accumulation de lS0litrss de volume de slocl8gr. pmduction envolume
habitable. Pièces alimentées contiguês. installati0n individuelle

I haufle-eau vertical : . Type d'Énergie:Elect ique, Typs de combù{ble rfleEtricitÉ, prÉsence d,un
ballon d'accumulation de 150 litres de volume de sloclaqe P mductiùtn volume habiable pièces

alimerlÉes contiquts instàllatiofl individuelle \
trrctÉrlstiquss dE ls Elir8tllrtior sansohja 7ffi"m\

Gofii-Dedieu 3227 05.10.t2 DP
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations rÉelles : yoir
cummailaires

Tahleau récapitulatif de la méthode à utiliser pour !a réalisation du IlpE :

Bâtiment ou

partie de

bâtiment à usage

principal autre
qua dhabitation

0PE non réalisÉ à l'immeuble

0PE pour un immeuble ou une

maison individuelle

avec systÈme

collectif de

chauffage ou de

production d'EIS

sans Eomptags

individuel quand

un DPE a dÉjà Été

rÉslisé à

l'immsuble

Appartement avec systèmes

indiYiduels de chauffage ou de

production d'EIS ou collectils et Appartement avec

système collectif

de chauffage ou de

production d'EIS

sans comptagE

indiYiduel

Pour plus d'informations :

www.develoolement-durable.qouv.fr, rubrique performance ÉnergÉtique
www.ademe.fr
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Al[.nI l^I.D., dont h c!!|t $ddGtt rituè I corn lldrdrt C§ 30051 9176 Perh tr Dérhnrc Crdtr
anr{eqlæ:

tâltÆD3r
lonf,n l ttourrÿ^trrtY
tatr'0urBüuxctltlf,

tta üb.4.a.. fur o.nta rnau rr4onrthf Otlr â.ürlrar ô ttrl..r tr,t(rit roùr lc nsmlmtt ft 6:10.qrri. Firdttr l.Otr0trl0tG

Cr conrrrr r gorr ot)j.f dc :
'. . r.ti{drt àrr oôtgflioat aditacr prr forüonnexc n'1005 - 6is û, t iurr læt rt ton dltrtrürgplic*ban'lffi-tiladr,5rprcrnb!2ü6,codfiÈefimiclc'r2?t.l,llll.aGttrTt-tal,
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Oi.g,rorti.3 .a46t oL.'!r lià t b vrntc/ou tr hofinn dimnrcubkr :.drqrrcdcrroÉbnelpbmb
.rtpflrge anluc.yanl.rrntq rraurlr a dêrnr*rin
{osirtcdrlçrrtrlfl.
+rarcrrrûtcmitcl
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drgæltkrhrmihÉ
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Iout .di,lxlion r,lrr quÈ lrr crôctr a rir;naurç du rrprÉrcntan dr b comprgni crt rÉputae nolkrhc,
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[a ftste des équrpements, matériaux et appareils dÉfinie à lhrt l8 bis du [Gl 0) ouvrants droits su crfdit d'impôt selon mentionnés au I de l,art 200
quatEr 0u Lbt *' :

(hu rm condtions dr nsouEB ù aliu É.ls& !n plB dm

l.lw.= l,8Tl/m,( sw>= 032

f !naf!§ ou podr§-l8nêtEs
(tnreu prbit sur [!i!§ da 50% dc hnerrd

(poêle. foyerfemé. insert cuisinièæ utlisée p0ur le

deau à lévapomteur l0tt lilo,1te

TempÉmtrror de mrtir drru gfcoh , -3"-i
Tmgantutr! dmfr! d!.! au condmabur r3lP C / de sortie

0ldilæ à h pmduAion deau chruda senitaim
Âirambiant sirertérieurr [0P > 2,1

Âircxtmitr C0P > 2.5

*a*:N6 tBt.-ù',,p.,tbt*a.ryùbù@ry,,.n,,**-#mHlffijitr:P,J,ffiii}#1}'ffiffi*,**,***,,*tûMb,ù,1cri,.tùû,trÿ',§rilttu"rrh.

CsmstÉrirtlquc Jeur hon bouuosi soùt I -I lrur sn àouqùEtc[Mfl[nl ft mrsoümN I
jqib de lirmison où sous-station

ilrtûriels nécessriEs à l'équilibmge Et à l. mesutr
de ls chaleur

lnstrllés avec le posb de lirmison, dons les padies communes

dc fimmarth cdbct'f ou danr h lnm
plusdun houqa0

lsr rr ûr P[00u[[0i 0'illJ c[au0E

lnstrllés dans une msbon i.divlduellE

. §ys$mls pemEttEnt lE.{gulation centÈls dss irstellations

do rbufhp par dEmorbt dmbims ou par rondc
ExlédeuE, Eyec hodo0r de pmgmm8tioi ou

pmgEmsteur mono ou nullizon!.
. notineblh8mostrtiques.
. Stsëncs dr limihüon dr la puisence élæhique du

chaüflage éhctrique en foncüon de le t8mpéEtütr
?ItÉûeoE.

. SÿsÈms glsthnn.tEs damrli! ou de dthshgc dr
,uis,næ du chsuffror élæhiouE

t5 16

flau sous condiüons de nsuE s 0u pouîun! s6{on rlllldE er

Cor dm toror$

lnstallés dsns 0n immeublE colbctif

tr
. ll.udds iic6itls È frdÈng. b iGbl.üos d!

chEuflsge prmEttEntuîr r{parliüon comch ds ls chrlEur
d,liÿÉe à chrqE logemnt

. l.laË.i,ls p8mdtrnt l. misr En c.srdE dr ch.udièEs. à

hrc.lnim dr ltmblatim dr mdhr chsudiàEs.
. Sÿsèmes d. Ulagestion d; chaufforia asumnl l;s

fonclions de régulation el de pmgmmmalion du chaufiage,
. Sl§&mcs plmstt8[t h rilul8ti0n cEitnle drs

éeiplmn§ d! pnduc{on dnu chrudr srnltric drîs lE

cr dr ndutm ur{frtr de clndr sdbh! !t dlru
dedinée au chruflage.

. [rrÉm lndtritnh damryi! tEmtqE !t dpfftitm
dr fais da cherfhm

15x
(Iaur sous condilions dr æwutrls Du pourun! octior éalisée en

plus d'un bouqut)

üossaiæ :

S1f : tacteur de transmission solaire

lJg : [oeficient de transmission themique du vihage
Pli,l : [mission de particules

I : lndice de per{omance emimnnenrntal

llE;lt-cs disposinns sbpplquenl aut dépcnses prÉes à clnpt$ da lerjanier 20lE (loi no 20t51785 du Zg decenbn 2015 de frnances
pourZlll0, ert. /06)

Fryrqle. .: te cædit limp0t esi applicable, si le logsment est achevÉ depuis plus de deux ans à lE date de début d'exÉcution des travaur pour
les dépenses peyêes entre le lerjanüer 2005 et le 3l dtcembre 2018, seÈn hs conditions citÉes dans l'art 200 quahr du Cû1.

lnformations supplémBntaires : http://nww.ademe,frlaides-financieres-201§

R : Rûsistance tlnmique
Uw: [oeficient de tr"nsmission üemique
C0 : Monoxyde de caÉone

n ; R8ndemBnt ân8r!Étique


