
Document de synthèse 1/2 SA21/04/0177 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Document de synthèse 

Date de la mission : 08/04/2021 Dossier n° : SA21/04/0177 

Immeuble bâti objet de la mission  Propriétaire 

Adresse : 1 Rue de l'Onyx 

16380   CHAZELLES 

Section cadastrale B,  Parcelle numéro 1365-1366, 

Année de construction : 2011 
Surface utile (ou habitable) indicative : 93,50 m² 

Nom et prénom: M.xx Adresse :   

Parties prenantes 

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis Donneur d’ordre : Maitre Talbot 

Accompagnateur : Me Talbot 

Attestation sur l’honneur 

Je, soussigné BOUTHINON Lewis, opérateur de diagnostic, atteste sur l’honneur être en situation régulière au 

regard de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. J’atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le 

dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 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 les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir l’un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n’accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 08/04/2021 Lewis BOUTHINON 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME  
Tél. : 05 45 94 10 94  

info@claude-moreau-diagnostic.com 
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Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

 

Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 

 TERMITES 

 

Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

 AMIANTE 

 

Constat de repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante 

Non définie 

 PLOMB (CREP) Constat de risques d’exposition au plomb 1 an si présence, sinon illimité 

 DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

Il est à noter qu’en vertu du Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui sera 
appliqué le 1er juillet 2021, les nouvelles durées de validité seront les suivantes : 

- Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022. Ils seront donc 
caducs à compter du 1er janvier 2023 

- Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024 et seront donc caducs 
au 1er janvier 2025 

 GAZ 

 

Etat de l’installation intérieure de gaz 3 ans 

 ELECTRICITE 

 

Etat de l’installation intérieure d’électricité 3 ans 

 ERP 

 

Etat des risques et pollutions 6 mois 

 
 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 

 Métrage Carrez 

 

Attestation de superficie privative Non définie 

 DTA 

 

Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l’immeuble 

 Amiante avant travaux 

 Amiante avant démolition 

 Etat parasitaire 

 

 Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Radon 

 Etat des lieux 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Prêt à taux zéro (PTZ) 

 Ascenseur  

 Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique 
 

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat des Risques et Pollutions  

DPE 
Consommation conventionnelle : 83 kWh ep/m².an (Classe B) 

Estimation des émissions : 3 kg eqCO2/m².an (Classe A) 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 93,5 m² 

Surface au sol totale : 121,15 m² 
 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

 
Néant 
 
Il est rappelé qu’il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l’exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s’assurer que la totalité des pièces composant 

l’immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 
 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 
CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission : 08/04/2021 Dossier n° : SA21/04/0177 

Norme méthodologique employée : NF- P03-201 (février 2016) Durée de la mission : 01 h 55 

Arrêtés du 7 mars 2012 et du 20 février 2016  
– Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et

R 133-7 du Code de la Construction et de l’Habitation

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 1 Rue de l'Onyx

16380  CHAZELLES

Section cadastrale B, Parcelle numéro 1365-1366,

Type d’immeuble : Habitation individuelle

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. 

Adresse :

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Nom et prénom: Maitre Talbot

Adresse :  Rue Cote 16500 CONFOLENS

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Me Talbot

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police : 10763846804      et date de validité : 31/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le
numéro C2978, attestation délivrée le 21/11/2018 (échéance : 20/11/2023).

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME  

Tél. : 05 45 94 10 94  

info@claude-moreau-diagnostic.com 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des 

éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont 
pas : 
 

Descriptif des pièces visitées 
 
Extérieur  
RDC - Porche  
RDC - Entrée  
RDC - WC  
RDC - Dégagement  
RDC - Chambre 3  
RDC - Salle de bains  
RDC - Chambre 2  

RDC - Chambre 1  
RDC - Séjour  
RDC - Cellier  
RDC - Garage  
RDC - Cuisine  
R+1 - Combles  
RDC - Terrasse 

 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

Extérieur Arbres, tuteurs, souches, bois sur sol, végétaux, regards 
Absence d'indices d'infestation 

de termites 

RDC - Porche 
Sol - Gravillons 
Mur - Crépi 
Plafond - Lambris pvc 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Entrée 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Porte(s) en aluminium et en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - WC 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Dégagement 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 3 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Salle de bains 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture, faïence 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 

de termites 

RDC - Chambre 2 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 1 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

RDC - Séjour 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en aluminium, volet(s) en PVC ou 
aluminium 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Cellier 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Garage 

Sol - Béton 
Mur - Brique, placoplâtre 
Plafond - Placoplâtre 
Porte(s) en métal et en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Cuisine 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 
Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

R+1 - Combles 

Sol - Laine de verre / de roche, plafond plâtre 
Mur - Brique 
Plafond - Charpente fermettes 
Autre - La toiture est constituée de tuiles 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Terrasse 
Sol - Béton 
Mur - Crépi 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le 

résultat indiqué concerne tous les éléments examinés. 

 

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) 

n'ayant pu être visités et justification : 
 
Néant 
 
Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas 
été examinés et justification : 
 

 Localisation Liste des ouvrages, 

parties d’ouvrages 
Motif 

RDC - Cuisine Murs Cuisine aménagée 

R+1 - Combles Solives recouvertes par l'isolation 

RDC Murs Parements intérieurs cachant la structure 

RDC - Chambre 3, RDC - 
Chambre 2, RDC - Chambre 1 

Parquet ou sol Revêtement fixé/collé 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d’un bâtiment, l’intérieur des murs, des 
planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs …) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 
sont pas examinés car inaccessibles sans dépose. Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à 

proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 
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Nota : sur les ouvrages ou parties d’ouvrages éventuellement non examinés, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.  

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes,

reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement dans les DOM.
Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,
- Présence d’orifices obturés ou non.

Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d’objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles…). La recherche de termites est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la 

limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle. 

H. - Constatations diverses :

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 
Néant 

Autres constatations diverses : 

Néant 

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs et/ou 
une présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 

Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 

Néant 

Nota : 
- Les éventuels indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de

manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la
nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200
(voir norme NF P03-201 - &6i).
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- dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l’obligation de déclaration en
mairie de l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de

l’habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur
demande.

- L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et
matériaux.

- Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il ne porte que sur les parties visibles
et accessibles.

- Conformément à l’article L 271-6 de l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, « l’opérateur ayant
réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé
d’établir cet état ; il n’accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit ». « Le
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d’une organisation et de moyens appropriés ».

Pièces jointes : 

 copie de l’ordre de mission

 copie de l’attestation d’assurance

 copie du certificat de compétence

Fait à CHAZELLES, le  08/04/2021 

Par : BOUTHINON Lewis 

J. - Annexe  - Plans, croquis et Photos
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Vue générale du bien 

 

 
 
 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 

 



Dossier N° SA21/ 04 I 0"'11" 1" C. Grange/ C Beaune(Ç""Bouth1nÛÎ) RDV le 8/4 

CONTRAT DE MISSION adressé à la Sari CMD - CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC 

401, Rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME (SIRET 50222582400023)

Tél. : 05 45 94 10 94 E-Mail : info@claude-moreau-diagnostic.com www.claude-moreau-diagnostic.com 
Certifications : /CERT 35790 ST GREGOIRE CPD/3502, QUALIXPERT 81100 CASTRES C2116 et C2978 Assurance AXA 10763846804 

(1,3 M€/sinistre, 1,5 M€/an) 

Cocher les cases correspondant aux diagnostics à réaliser (notes importantes jointes). 

� Etat Termites/ parasitaire [xJ ERP (Etat des risques et pollutions ... ) D Devis n°:

i · t Amiante Vente/ OTA Q Surfaces (Loi Carrez/ Boutin) D
( i Plomb (CREP/ CAT) [ · · Gaz D Caméra thermique 
[ZJ OPE (performance énergétique)r Electricité D Etude thermique 
D Location [KI Vente D Contrôle hors transaction

Adresse de l'expertise ... ... .......... e .. ... ........ O�.X .......................................................................... . 
.... J.0..6.8o ...... QMA.:2G..tL€S ......................................................... ...... .. 

Réf cad. (plan cadastral) :�.1.3.�5-�.1.3.b.b. Date de permis de construire: 
2.oA.-:t .... Rénovation : ........... .

Surface habitable a roximative): . 3.3.,-So .... m2 Dépendances: .................. Appt n ° ........ Etage n° ........ . 
Usag . al5itation indiv mitoy, Appartement, Commerce, �r,tis�nat, Industriel, Dépendance, Terrain, Autre : ......... .. 

Propriétaire 1 DO : .... 0 .. 0 .. 

Rxxxx..... . . . . . Devis estimatif hors analyses*(€ TTC):
(Adresse et Tél.) 

'·I 
Idem expertise/ ....................... .................................. ..... . 

Notaire(s) DO: Me . . x. Agence DO: .................................. .............. .. 

c,<91 ....................... . Date de signature : ......... ... ...... ............. . 

Commentaires 

Signature du donneur d'ordre** (DO) 
'91Je demande à commencer la prestation de 
services dès maintenant. J'ai · connaissance

Opérateur de diagnostic 

Date de mande: 1141 .. ?o. e 1_
** par ou pour le compte du J;op ·éraire 

.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. DDT : P / N / Ag / Ac// Mail - papier
* sous réserve de vérification sur place de l'étendue de la mission, seule la facture fait foi. Les éventuelles analyses en
laboratoire sont en sus au prix unitaire TTC de 7 4 euros.
Conditions de règlement - Pénalités: payable comptant à réception facture. A défaut, les intérêts de retard seront applicables à partir du 31ème 

jour suivant la date de facturation (art 53-1 et 2 loi NRE) au taux de 1,50 fois le taux d'intérêt légal. Escompte 0% sur règlement anticipé. Les rapports 
délivrés restent la propriété de la SARL CMD jusqu'au règlement complet de la facture (TVA: FR55502225824). Elles ne pourront être utilisées par le 
client avant leur règlement intégral (clause de réserve de propriété - loi 80-335 du 12/05/80). 
Les informations recueillies sont destinées à un usage exclusif de CMD. Ces informations ne font l'objet d'aucune communication ou cession à des
tiers. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le client dispose d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, en contactant CMD au 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME. 
Le Client signataire de l'ordre de mission reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du document (4 pages) et en avoir reçu un exemplaire. 

Si, en qualité de consommateur personne physique, vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre 
======}<=================================================================================================================== 

DROIT DE RETRACTATION (Code de la consommation art. L. 111-1 et 2, L 121-17 et 23 à 26, décret 2014-1061) 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat). 

A l'attention de SARL CMD - 401 Rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME - fax 0545946657 - mail info@claude-moreau-diagnostic.com . 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services (*) ci-dessous : 
Commandé le (*)/reçu le (*) : ............ ... ................................................................................. .... N° Dossier: SA .... ./ ... .... ./ ... ......... . 
Nom du (des) consommateur(s) : .................................................................................................................... . 
Adresse du (des) consommateur(s) : ......... ..................... ...................................................... ......... .............. ... . 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 
Date: ........................... .................. ............ .. 
(*) Rayez la mention inutile. 

NOTA: Ce document comporte deux feuilles recto-verso. Page 1 sur 4 







□ GAZ

(Textes de référence : Artic!es L 1 34� 1 à 6 et R 1 34-1 à 5, Norme N F  P 45-500, Arrêtés du 28 avril et 24 août 20î 0) 
x Le d onneur d'ordre s'engage à assurer pendant la durée du d iagnostic l'alimentation en gaz effective de !'înstatlation et le fon ctionnement 
normal des appareils d'uti l isation ; lu i-même, ou une personne qu'il désigne, met en marche ou arrête les appareils. l i  est rappelé qu'en cas de détection 
d 'un Danger Grave et Immédiat {DGI), le diagnostiqueur devra interrompre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'installation. Le donneur d'ordre 
reste responsable du bon fonctionnement des appareils, il ne peut en aucun cas se retourner contre l'opérateur de diagnostic en cas de non
redémarrage des appareils manipulés dans le cadre des opérations de diagnostic. 
x Le d iagnostic concerne toutes les installations de production ind ividuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, faisant partie de l 'installation 
intérieure de gaz, desservies par une installation fixe. Les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 
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□ ELECTRICITE
(Textes de référence : Décret 2008�834, Norme XP C 1 6-600 (février 201 1 ) ,  Arrêté du 1 avril 201 1 )  /j.>-x Le champ d'application du  diagnostic porte un iquement sur l'ensemble de !'i nstallation Intérieure d 'é lectrjelté )�asse tension des locaux à usage 
d 'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette instal lation (même �b��nt). I !  c�tf�rne l'ensemble des circu its à 
basse tension et natures de courant associés en vue de !'util isation de l 'énergie électrique, également la,-�1rtie de l'inst�!à-t[on de branchement située 
dans la part)e �rivative. t10rf1:is �our les piscines et les . locau� conte�ant une baig�oire ou _une. �ouch,,.e�Aont exclus d u  �ha�k_.,�'application les circu it� 
de comm unication, de  s 1gnal1sat1on et de commande alimentes en  tres basse tension de secunte (TBYs) sous une tension < � en courant alternatif
et 1 20 V en courant continu . Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de téfévîsion, .,di'�éseau informatique, de videà�[lonie, de centrale 
d'alarme, �te. Le d iagn�stic �e �on:erne p�s les m_atériels d'utmsation amovibles, ni !?s circuit:tY.-Vem�s 9i1's

2

matér�els d'utilisation fixès\., , . _ 
x '.rea lableme�t a la reallsation du. d1agn?st1c, le_ donneur d'o_rd�e o� son represen'.a9,tyinform�/oeG��ant eventuel du logeme�a�",la �ecess1te
de la mise hors tensmn de toute ou partre de l'mstallat1_on pour la real1sat1on du d 1agnos��t de la_ n�r;_ess1te pour �ccupant de m_f,mre fu,1.çf.)Jeme hors 
tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (m atérieJ;ÎProgramr:ri]'.bles par exernJ�!:è) ou risquerêJënt d'êtrè-d�tériorés 
l�rs de 1� rem!se so�s tension_ (cert�ins matériels_ électronique�, de chau�age, �t�� Ce_ dEJfAier signal� à fe�ffe�t�ur de f.!l.ê,_�]mstic lesjârties de
l'mstal !atron qu1 ne do ivent pas etre mises hors tension et les motifs de cette 1mposs-1fuil1te (mater-1el de surve1�a.n_ëe"medicale, a-larmes, et9,f.__..-
x Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son repr�.sJrlftant fâif �), sorte que}o�t'les locaux";�iJê"ms dé�r:rd'ances soient 
acc�ssibles. I! s'ass�re que _l' in_sta!lation es! al im_entée e.n él�c�ricité, si cel_
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.
�-�rruptio� de foû\pJfure pa.r,.l�•-'dïstrîbuteur. Les 

parties communes ou sont s1tuees des parties d'mstallat1on v1sees par le d 1\;i ost1c doivent elles aussréÎre access1ble§':'�"':'->o ;0/ x Le donneur d'ord re est infonné que la responsabil ité d'opérateur_5f d iag�1�§,lifJtf} �!_mité�f�f�x,.�àtfilstituants visi_�les, vis it�l'és de l'installation au
moment du diagnostic. E!le s'effectue, sans déplacement de meubl�f;f,r1 dé!1J9-�1�QË{cêlê'sr:tQ�.��l!àt!flR électrique,..QJ destructiq.m{des isolants d es câbles, 
�_ormis l�s �xcep�ions mentionnées_ dans la fiche �.4. _L'interve�Jl6n' d�_�,çbl\ltrôleur ne pr�jù�e: _ _ Pas d� !'u.�a\ati et 'deo/,t�6difica_tions ul.térieu'.es d�
1 i nsta l lation e lectnque; el le ne saurait en aucun cas etre etend ut;,.à�
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.
,sequences de la mise hpr� ten�!,Pfl\�è,..toute ou

.
,yp.artte de l'1nstallat1on qui ne lu i 

aur�pas été sig_��L��. préalablement au diagnostic et ne peu�"·'(e étf(iâue au risque de non ré en�l_enchè�nt de (��és) appa reil(s) de coupu re.

� �=!::
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:•::::�:��t�; CARREZ, LOI �1i:) ,. . . ; • 1j //' 
(Textes de référence : Loi n°96-1 1 07 du 1 8  Décembr,�'996, loi 2009-323, Dé�tn°97-532 d u  23 J!J?ï 1 997 11'Gifr ALUR d u  24 mars 2014) 
.x Il est de l'obligation du donneur d'ordre d�,,feurnir le règ lement de copr0PfJ�J� du bien m,ê�llré. g.�rf !e cas où ces d ocuments ne seraient pas
fournis, le dîagnostiqueur devra être prévenu a�memtdê laJ>Îgllature de l'ordr6'\QJtJ:nissio,?:2::J,:'€ dlag·6ôstiqueur effectuera une demande de copie du 
règ lement de copropriété auprès du syndîcat,f.!� cop.rô'priété, les fr8is· supp!émentaires,��,J�erch7,é't-â'nt à la  charge du donneur d'ordre. En l'absence 
de ce document, les !ïeux présentés seron},(e1Îus y_ômme. faisant partie de la surface privà,)�e, sous,:;lâ responsabilité du donneur d'ordre. 
x En l'attente d'un décret d'app!icati6n, le n;1�_�ur8.ge.-de la su rface habitable s'appuie Sur �#iCle R 1 1 1 -2 du CCH . 
.x_ _ 1 1_ est d_e l 'obl_ig_ation du proprîét�fe d'atte�ter de la surface habitable dans le bail d'hab-ti:a'tion. 
i-!:_A�9f�ffi�1�i�QPiQPtl�_t�, "ë�t �� .Q1visJQD '_ , /f' 
□ OBLIGATIONS DE LA SO,�€TE DE REPERAGE . /,/ 
x Le dlagnostîqueur est;.soumis à une oblig_�.t 
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e Œ'uvre tous les moyens, notamment humains, organisationnels et 

techniques nécessaires à)â'lbonne exécution de la '(nîssion qui lui est confiée. _,.,,/ 
x La société de r-é�rage _ .s:8-:Jil.!li:jge à confier Ja mission à une ou pl. Sieurs personnes physiques répondant aux critères d 'indépendance, 
d'as_sura�ce, d'.imp�J:tJ'!fté F{i�} ... CB�lfi�ation des compét_�nces (L 271-6

. 
CC���). La société d_e. repérage att_este n 'avoir aucun lien de nature _à porter

atteinte a son 1m�ra!1t · son independance. Ces personnes prenp'iAi en compte les elements fou rnis par le donneur d'ordre et organisent un 
cheminement ... ��que 

.·.·.·.. . 
ttant la visite systém�·t·

·
·c·
'.que de !'immeuble

.
·
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□ LIMITES 'i?JË PRES'F TIONS , ,f;, 
x Sots'fhors de rfb� prestations, sauf si spé�i�

7
ë, toute anaJ;Î1�, qualîtative ou q uantitative (mesure de concentration dans l'air), tout repérage ou 

recherchê�ont l'existe(,êe de vices ou désordres f:aj'ne origine::&ûtre que celle définie dans la mission confiée, toutes expertises autres que les missions 
définies par�glemer:î�tt

n adéquate. 
. 
_,:.s�if ;;,� 

□ LOI APPL�{"E ;�o/lllJ!\lfllCTION .5,\(I\'Î)rfi.ENJ✓' 
x Le présent c���t est so_�!flt�?�.9 ':��1tf�anÇ,.� . , . , . ..x En cas de d 1ffé'Fe�d découlant ae ! exe�fron ou de l 'interpretat1on des presentes, les parties conviennent de se rapp rocher et de tenter de
trouver une solution amicilil� leur litige, d'a.9-9-ro de manière conventionnelle ,  puis par la  voie de la médiation. En cas d'échec, sauf lorsque le client
sera un particulier, le litige se•r�,_eorté dev/_;::re tribunal de commerce d'Angoulême, nonobstant plura lité de défendeurs ou appel de garantie.

□ ATTESTATION SUR L' HO�Rll" 
.x Je soussigné, opérateur de atâ"ef�ostic, atteste su r  !'honneur être en s ituation régulière au regard de l 'article L 271-6 du Code de la Construction
et de !'Hab itation.  J'atteste également d isposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à !'établ issement des constats et d iagnostics
composant le dossier de diagnostic technique (DDT). Confom1ément à l'exigence de . l'article R 271 -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 les ouvrages ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établ ir l'un des constats et/ou diagnostics du DDT, et 
n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit.

Cédric GRANGE Chantal BEAUNE Lewis Bouthinon 

NOTA : Ce document comporte deux feuilles recto-verso. Page 4 sur 4 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) – Logement (6.1)

Date de la mission : 08/04/2021 Dossier n° : SA21/04/0177 

Valable jusqu’au 08/04/2031 
ADRESSE : 1 Rue de l'Onyx 
16380 CHAZELLES  
Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle), 
Ensemble de la propriété 
Année de construction : 2011 
Surface habitable* : 93,5 m², Section cadastrale B, 
Parcelle numéro 136-1366, 
PROPRIETAIRE :  M.xx
Adresse :  

DIAGNOSTIQUEUR : BOUTHINON 
Lewis 

Certification LCC QUALIXPERT 
n°C2978 obtenue le 18/12/2018 

Propriét. des installations 
communes (s’il y a lieu) :  

Nom : /  
Adresse : /  

* Information indicative pour le DPE

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 
2015 

Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

détail par énergie et par usage en 
kWhEP 

Chauffage Electricité : 1 229 kWhEF 3 172 kWhEP 170 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 1 803 kWhEF 4 653 kWhEP 198 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 3 033 kWhEF 7 825 kWhEP 
460 € 

(dont abonnement: 93 €)

Indicateurs environnementaux

Consommations énergétiques (En énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Consommation conventionnelle : 83 kWhEP/m².an
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement 

Estimation des émissions : 3 kg éqCO2/m².an 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs : 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME  
Tél. : 05 45 94 10 94  

info@claude-moreau-diagnostic.com 

Numero d'enregistrement ADEME : 2116V1000948Q
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs : 
Briques creuses d'épaisseur 23 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (12 cm)
Mur en placoplatre donnant sur un garage avec isolation intérieure 
et répartie 

Système de chauffage : 
Pompe à chaleur air/eau régulée, 
avec programmateur, système 
basse température (système 
individuel)  

Emetteurs: 
Planchers chauffants

Système de production d’ECS : 
Combiné au système: Pompe à 
chaleur air/eau régulée, avec 
programmateur, système basse 
température (système individuel) 

Toiture : 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé 
avec isolation intérieure (37 cm) 

Menuiseries : 
Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage
Porte(s) autres opaque pleine isolée
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 18 mm à 
isolation renforcée et volets battants pvc
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 18 mm à 
isolation renforcée sans protection solaire
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage avec lame d'air 14 mm à isolation renforcée et 
volets roulants pvc 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
VMC SF Hygro (extraction et 
entrées d'air) 

Plancher bas : 
Dalle béton donnant sur un terre-plein avec isolation sous chape 
flottante 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Non 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 
 Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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

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

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette 
énergie est obtenue en déduisant da la consommation 
d’énergie calculée la consommation d’énergie issue 
éventuellement d’installations solaires thermiques ou pour le 

solaire photovoltaïque, la partie d’énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot. 

Energie finale et énergie primaire 
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois etc..) que vous retrouvez sur 
vos factures. Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et 
donc dépenser plus d’énergie que celle que vous utilisez en 
bout de course (un coefficient est appliqué entre ces énergies : 
2,58 pour l’électricité, 1 pour les autres énergies. L’énergie 
primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d’énergies renouvelables produites par  
les équipements installés à demeure et utilisées dans la 
maison. 

Numero d'enregistrement ADEME : 2116V1000948Q
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Conseils pour un bon usage 
 
Outre les mesures spécifiques figurant dans le tableau de la page suivante, il existe une multitude d’autres mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent 
non seulement le chauffage, mais aussi l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.  

 
 
Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de 
faire varier cette température de consigne en fonction des 
besoins et de l’occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l’inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle généralement 
à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, 
on conseille une température “hors-gel” fixée aux environs de 
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche. 
• Réduisez le chauffage d’un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d’énergie. 
• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela  nuit à la bonne 
diffusion de la chaleur. 
 

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les pertes 
inutiles. 
• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 
 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation 
naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air 
intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de 
nettoyez régulièrement les grilles d’entrée d’air et les bouches 
d’extraction s’il y a lieu. 
• Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites 
appel à un professionnel.  
 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 

Confort d’été 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 
solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 
pour rafraîchir. 
 

Autres usages 
Eclairage : 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo 
compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes 
halogènes. 
• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de 
leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,…). 
En mode  veille, ils consomment inutilement et  augmentent 
votre facture d’électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++,…). 
 

Numero d'enregistrement ADEME : 2116V1000948Q
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Recommandations d’amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides 
fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 
(l’effort d’investissement et le temps de retour sur investissement sont indiqués sans déduction du crédit d’impôt). 

Mesures d’amélioration 
Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Il n'a pas été mis en évidence d'amélioration permettant d'augmenter la performance énergétique du bien avec une rentabilité 
intéressante. 

Légende 

Economies Effort d’investissement Rapidité du retour sur 
investissement 

: moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC  : moins de 5 ans 

 : de 100 à 200 € TTC/an €€ : de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans

 : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans

 : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance 
énergétique 

Commentaires 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 

transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 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. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 
2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 
juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les recommandations ne sont pas des prescriptions. Dans l’éventualité du remplacement des ouvertures, on s’assurera de la 
ventilation de l’immeuble. En cas de copropriété, se référer au règlement de copropriété avant d’engager un quelconque 
aménagement. Outre le DPE, qui n’a qu’une valeur informative, le propriétaire peut fournir à toutes personnes intéressées les 
informations relatives à ses consommations énergétiques. 

Conformément aux textes réglementaires, ce diagnostic est réalisé à partir d’une inspection visuelle sans démontage ni destruction ni 
contrôle des matériaux non accessibles et sur la base de la fourniture éventuelle par le donneur d’ordre de documents techniques ou 
factures dont il est seul responsable. Le descriptif du bien est donné à titre indicatif, il est élaboré au plus près des matériaux en usage 
selon l’âge du bâtiment et les matériaux recensés par les textes, supposés posés selon les règles techniques normalisées, il ne saurait 
être une garantie du mode constructif. 

Conformément au décret 2011-807 du 5 juillet 2011, certaines données relatives au diagnostic sont collectées et versées dans 
l’observatoire des diagnostics de performance énergétique. Les données personnelles collectées sont le nom, le prénom et l’adresse 
du titulaire du diagnostic. Ces données sont à destination exclusive de l’ADEME, leur collecte a pour seul but de garder la trace des 
DPE réalisés dans leur entièreté et ne feront pas l’objet d’exploitation ni ne seront communiquées à des tiers par l’ADEME. Suivant la 
loi n°87/17 du 6 janvier 1978, ces personnes disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, qu’elles 
peuvent exercer par courrier électronique à l’adresse cnil@ademe.fr. 

Nota : Le présent rapport est établi par BOUTHINON Lewis dont les compétences sont certifiées sous le numéro C2978 par LCC 
QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) le 18/12/2018 (échéance : 
17/12/2023) 
Assurance : AXA N° 10763846804 (31/12/2021) 

Numero d'enregistrement ADEME : 2116V1000948Q

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
http://www.ademe.fr/
http://www.logement.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:cnil@ademe.fr
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Vue générale du bien 

 
 
Le conseil CMD : Saisissez l’opportunité de ce DPE pour améliorer l’efficacité énergétique de votre immeuble ; de nombreux 

dispositifs réglementaires sont à votre service pour vous aider (crédit d’impôt, ECO-PTZ …). Pour un investissement efficace, 
réfléchissez d’abord à l’enveloppe de votre immeuble puis aux différents systèmes d’énergie. 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du DPE : SA21/04/0177 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
é
n
é
ra

lit
é
 

Département 16  Charente 

Altitude 91 m 

Type de bâtiment Maison Individuelle 

Année de construction 2011 

Surface habitable du lot 93,5 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,50 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
n
v
e
lo

p
p
e
 

Caractéristiques des murs 

Briques creuses d'épaisseur 23 cm donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (12 cm) 
   Surface : 74 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,28 W/m²K, b : 1
Mur en placoplatre donnant sur un garage avec isolation intérieure et répartie
   Surface : 15 m², Donnant sur : un garage, U : 0,28 W/m²K, b : 0,95

Caractéristiques des planchers 
Dalle béton donnant sur un terre-plein avec isolation sous chape flottante 
   Surface : 94 m², Donnant sur : un terre-plein, U : 0,25 W/m²K, b : 1

Caractéristiques des plafonds 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation intérieure (37 cm) 
   Surface : 94 m², Donnant sur : un comble fortement ventilé, U : 0,1 W/m²K, b : 0,95

Caractéristiques des baies 

Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 18 mm à isolation 
renforcée et volets battants pvc 
   Surface : 2,4 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 
   Ujn : 1,9 W/m²K, Uw : 2,2 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage avec lame d'air 18 mm à isolation renforcée 
et volets battants pvc
   Surface : 2,7 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 
   Ujn : 1,9 W/m²K, Uw : 2,2 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 18 mm à isolation 
renforcée sans protection solaire
   Surface : 0,57 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 
   Ujn : 2,2 W/m²K, Uw : 2,2 W/m²K, b : 1
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Est, double vitrage 
avec lame d'air 14 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc
   Surface : 4,73 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 
   Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,9 W/m²K, b : 1

Caractéristiques des portes 

Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 
   Surface : 1,94 m², U : 1,4 W/m²K, b : 1
Porte(s) autres opaque pleine isolée
   Surface : 1,49 m², U : 2 W/m²K, b : 0,95

Caractéristiques des ponts thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur / Porte :  Psi : 0, Linéaire : 5,2 m, 
   Liaison Mur / Porte :  Psi : 0,19, Linéaire : 4,81 m, 
   Liaison Mur / Fenêtres Ouest :  Psi : 0, Linéaire : 8,8 m, 
   Liaison Mur / Fenêtres Est :  Psi : 0, Linéaire : 9,4 m, 
   Liaison Mur / Fenêtres Ouest :  Psi : 0, Linéaire : 3,1 m, 
   Liaison Mur / Portes-fenêtres Est :  Psi : 0, Linéaire : 8,7 m

S
y
s
tè

m
e
 

Caractéristiques de la ventilation 
VMC SF Hygro (extraction et entrées d'air) 
   Qvareq : 1,1, Smea : 1,5, Q4pa/m² : 397,3, Q4pa : 397,3, Hvent : 34,1, Hperm : 7,7

Caractéristiques du chauffage 

Pompe à chaleur air/eau régulée, avec programmateur, système basse température (système 
individuel)  
Emetteurs: Planchers chauffants
   Re : 1, Rr : 0,95, Rd : 0,95, Rg : 2,6, Pn : 0, Fch : 0

Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Combiné au système: Pompe à chaleur air/eau régulée, avec programmateur, système basse 
température (système individuel) 
   Becs : 1659, Rd : 0,92, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,09, Fecs : 0

Caractéristiques de la climatisation Néant 

Numero d'enregistrement ADEME : 2116V1000948Q
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 
 
Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs : 
- Les variations climatiques, 
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du 
logement, 
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour. 
 
 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 08/04/2021 Dossier n° : SA21/04/0177 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 

satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l’habitation, en 

vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d’un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2  - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 

surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 

volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 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 R. 111-10, locaux communs et autres 

dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 1 Rue de l'Onyx

16380  CHAZELLES

Section cadastrale B, Parcelle numéro 1365-1366,

Type d’immeuble : Habitation individuelle

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M.

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

et prénom: Maitre Talbot

Adresse :  Rue Cote 16500 CONFOLENS

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Me Talbot

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: BOUTHINON Lewis

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 

Numéro SIRET : 502 225 824 00023

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police : 10763846804    et date de validité :  31/12/2021 

   Superficie habitable en m² du lot 

Surface habitable totale: 93,50 m² (quatre-vingt-treize mètres carrés cinquante) 

Surface au sol totale : 121,15 m² (cent vingt et un mètres carrés quinze)  

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME  

Tél. : 05 45 94 10 94  

info@claude-moreau-diagnostic.com 
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   Résultat du repérage 

Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 

Néant  

Note : 

* Le donneur d’ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de

son syndic de copropriété), voire les PV d’assemblées générales ayant porté modification à l’état descriptif. En l’absence de

ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d’information

ultérieure de l’état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le

présent certificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l’état descriptif de division.

* Les caves, terrasses, garages n’entrent pas dans les calculs.

Bâtiments et parties de bâtiments n’ayant pu être visités : 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin : 

Parties de l’immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

RDC - Porche - 1,38 

RDC - Entrée 4,88 4,88 

RDC - WC 1,45 1,45 

RDC - Dégagement 3,23 3,23 

RDC - Chambre 3 11,36 11,36 

RDC - Salle de bains 4,87 4,87 

RDC - Chambre 2 10,15 10,15 

RDC - Chambre 1 10,62 10,62 

RDC - Séjour 32,61 32,61 

RDC - Cellier 4,06 4,06 

RDC - Garage - 11,89 

RDC - Cuisine 10,27 10,27 

RDC - Terrasse - 14,38 

Surface habitable totale: 93,50 m² (quatre-vingt-treize mètres carrés cinquante) 
Surface au sol totale: 121,15 m² (cent vingt et un mètres carrés quinze)

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 

Parties de l’immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 
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Vue générale du bien 

A Angoulême, le 08/04/2021 

L 



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en ligne* par SARL CMD

Numéro de dossier SA21/04/0177

Date de réalisation 12/04/2021

Localisation du bien 1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

Section cadastrale B 1365

Altitude 123.89m

Données GPS Latitude 45.644832 - Longitude 0.381092

Désignation du vendeur

Désignation de l'acquéreur

* Document réalisé en ligne par SARL CM D qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées
automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 2 - Faible EXPOSÉ ** -

Commune à potentiel radon de niveau 3 NON EXPOSÉ ** -

Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ ** -

PPRn Inondation Approuvé NON EXPOSÉ -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Feux de forêts Informatif  (1) NON EXPOSÉ -

- Mouvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif  (1) EXPOSÉ ** -

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif  (1) NON EXPOSÉ ** -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de CHAZELLES

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) Informatif NON EXPOSÉ ** -

** Réponses automatiques générées par le système.

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques et Pollutions
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques dont l'immeuble est exposé
Annexes : Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé
Annexes : Arrêtés

Edition en ligne du 12/04/2021
Réf. Interne : 2021-04-12-2463377
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2011 115-0091 du 25/04/2011 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

B 1365

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

> 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 de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements 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 de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un 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 auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
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 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

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 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Inondation

Vendeur - Acquéreur
Vendeur

Acquéreur

Date 12/04/2021 Fin de validité 12/10/2021

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de v ente ou de location d'un immeuble.

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256

Edition en ligne du 12/04/2021
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Charente
Adresse de l'immeuble : 1 Rue de l'Onyx 16380 CHAZELLES
En date du : 12/04/2021

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/11/1990 31/12/1991 25/01/1993 07/02/1993

Inondations et coulées de boue 30/12/1993 15/01/1994 26/01/1994 10/02/1994

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/05/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur
les risques majeurs.

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est dif férente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataireEtabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Charente Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : CHAZELLES IMG REPERE

Parcelles : B 1365

Edition en ligne du 12/04/2021
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Charente Commune : CHAZELLES

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 2 - Faible

Edition en ligne du 12/04/2021
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Carte
Mouvement de terrain Affaissements et effondrements

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif EXPOSÉ
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé

NON EXPOSÉ

Feux de forêts Informatif

NON EXPOSÉ

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de SARL CMD
Numéro de dossier SA21/04/0177
Date de réalisation 12/04/2021

Localisation du bien 1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

Section cadastrale B 1365
Altitude 123.89m

Données GPS Latitude 45.644832 - Longitude 0.381092

Désignation du vendeur

Désignation de l'acquéreur

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s 'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 0 site industriel et activité de service est répertorié par

BASIAS.
 0 site est répertorié au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 12/04/2021

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Etat
concernant les risques de pollution des sols.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL
(gérées par le BRGM  - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERP.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat de 200m à 500m

Nom Activité des sites non localisés Adresse
Aucun site non localisé
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de SARL CMD
Numéro de dossier SA21/04/0177
Date de réalisation 12/04/2021

Localisation du bien 1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

Section cadastrale B 1365
Altitude 123.89m

Données GPS Latitude 45.644832 - Longitude 0.381092

Désignation du vendeur

Désignation de l'acquéreur

RÉFÉRENCES
Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des

établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements
agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo,

Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé.

GÉNÉALOGIE
Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données

proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la
géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction.

QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée,

à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale.

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Etat.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de CHAZELLES

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de CHAZELLES

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

D2 Coordonnées Précises GRT GAZ Les Terres Blanches
16380 CHAZELLES

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B1 Coordonnées Précises PACKETIS Treille
16380 CHAZELLES

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun ICPE à plus de 5000m du bien sur la commune CHAZELLES
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Réalisé en ligne* par SARL CMD

Numéro de dossier SA21/04/0177

Date de réalisation 12/04/2021

Localisation du bien 1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

Section cadastrale B 1365

Altitude 123.89m

Données GPS Latitude 45.644832 - Longitude 0.381092

Désignation du vendeur

Désignation de l'acquéreur

* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT

Non exposé 000 B 1365

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession,
location ou construction immobilière.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
1 Rue de l'Onyx
16380 CHAZELLES

B 1365

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 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

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

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 

révisé approuvé date
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 définie comme :

zone A 1
forte

zone B 2
forte

zone C 3
modérée

zone D 4

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

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

3 (entre la limite extérieur de la zone B et la courbe d'indice Lden choisie 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 de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de crénaux 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.

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de CHAZELLES

Vendeur - Acquéreur
Vendeur

Acquéreur

Date 12/04/2021 Fin de validité 12/10/2021

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostics technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de v ente ou, à déf aut de promesse, à l'acte authentique
de v ente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la v ente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de v ente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de v ente en

l'état f utur d'achèv ement. 
Inf ormation sur les nuisances sonores aériennes. Pour en sav oir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologiques et solidaire 

https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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