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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Loi•<< Carrez * 

Lol 96-11.07 du 18 dé<:embre 1996 et décret n• 97-532-du 23 mâl 1997 
N° de dossier : P372S 1 Date de v isite: 13/11/2020

1 - Dél;igna\ion du bien à mesurer 

Adresse: 35 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS 11 E ARRONDISSEMENT 
Appartement 2 pièces 

1" étage gauche ascenseur dernière porte droite porte n•12a 
Lot(s): 1030 

2 a - Le proprîéta-ire/ballleur du bien 

Nom, prénom : M. * 

2 b - Comm.anditaire 
Nom • Prénom : CIC DAJ CONTENTIEUX 

Adresse : 4 rue du Gaillon 
CP· Ville: 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 

DE�1Gt,IATl9N OU IDES LOT(S) DE COPR0PRIETE 

Lol numéro Mille Trente (1030) : 
Au 1"' étage pales escaliers 1, 2, 3 et par les ascenseurs communs a gauche en sortant des ascenseurs, s•m• porte droite dans le dégagement 2 commun, un appartement n•12a comprenant: entée avec rangement ,séjour 
avec coin cuisine et rangement , chambre avec rangement, salle de bains et wc. 
Et les 

• QUATRE VINGT QUATRE/ DIX MILLIEMES des parties communes générales.
ci, .•...•..•.... . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ......... .............................. 84 / 10.000èmes 

3 • Oesçription du bien me!>uré 

Pi.è.ée (ji§"sJ,,nation Suoerfiole carrez /en m'i 
Entrée avec placard 3.25 
séiour : cuisine a vec nlacard 20.50 
Chambre avec placard 9

.
95 

Salle de bains 3.20 
WC 1.45 

4 - l?uperficie priva_tîve totale du lot: 38.35 m2

Recommandation 1 : L"attestat,on de superf1c1e privative dite « car.-ez » ne peut en aucun cas être annexee au contrat de 
location dans le cadre de la mention de la surtace habitable. Ces deux définitions ne répondent pas à la même 
réglementation ; en ces de sinistre, notre responsabilité ne pourrait être mise en cause. 

lnteivimanl : M. LEFEVRE 
Failâ: 

Le: 13/11/2020 
Le Géomètre• Expert����-·�·;;,_:._, 
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. :_...�:.;.:,,.,
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-Tél.;
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S.A.R.L. 

DUPOUY-FI ,A MF.NCOURT 

Géomètres Experts l'onciers ü I' L G
41, n,c de, Bois 750191'!\RIS 
Tél, 01,42,02,68.90 f•x. 01.12.02.7S.03 

Dossier : P3725 
Date : 13/11/2020
Page: 1/9 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSE�CE DE MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LESII\IIMEUBL.ES BATIS 
Ar\. R 13�4-141 â R 133�-29 et.R 133,7-2 â R 1,337-� du code d!' la,�an\é-publlque 

Olicret n• 2011'62� du 3 Jµln 291,1- �éJl!s_du 12 déi:emQ"! 2012 modllii pa'r l'àrrëtë·du 26'juin 2013 - 11ormo NF-·X
-46-020,du 8 décembre 2008 

J.ISTES.\O;'ET B DE l' ANIIIEJŒ 13-9 OU C00E_ l:ÎÊ J.A SANTE PUBLIQUE

�dossier: P3725 : Date d'inletvetition : 13/11/2020 

Renséignemen ts· relatifs aü blén 
. 

Proprlétiilre 
35 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS 11 E ARRONDISSEMENT 

Appartement 2 pièces 
1•• étage gauche ascenseur dernière porte droite porte n°128 

Lot(s): 1030 

Propriétaire 

Nom • Prénom : M. *

Commanditaire 

CIC DAJ CONTENTIEUX
Adresse : 4 rue du Gaillon

CP - Ville: 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Désignation dw dlagnostlqµeur

Nom et Prénom : M. LEFEVRE 
N° certificat: CPDI 1072 
Le ptésent rapport est établi par une personne dont
les compétences sont certifiées par : ICERT 

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

Si certains loœux restent non visités eVou certaines parties de l'immeuble restent inacœssibles, il conviendra
de réaliser les investigations complémentaires figurant au paragraphe 1.c. 
Voir Tableau ci-aorès « résultats détaillés du reoéraae » et oréoonisations. 

Matériaux liste A : Aucune
Matériaux liste B : Aucune

RecommandaUon(s) (llste A.et 8) 

Diagnostics : Amiante - OPE - Plomb - Termites -carrez/Boutin .... Gaz- Eleçtricité-E.R.P. 
-Tél.: 

A3su1snoe: W de cont,at - Cariificatioo <SMiv,oo pat. 

NumP.10 de doosier: P372!.- Page 1 -.ur 9 
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1. SYNTHESES

a. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant da l'am·iante

M e ·sures 
obllgatoire·s 

Date de T�pe de Matërlau ou Déslgnatron Eµit de associ�ës 
chaque repérage produit conse,rvatîon f1) (éllâluation 

repétàge 11étiodlque; ·mesure. 
d'empous'sJère.menl, 
ou travaux de retrail 

ou confinement) 
13/11/2020 Sans obiet Aucun 

En ro11dion du l"e!.ult.at de la grille 1loœget1-, cslo1ifuge39e, f3ux pl3fondt1- {PRECQt,IISATimlS : srtide R 133.f-27/28/29 du cooo, cic la Santé PuD11quet
1 = f3;1e réaliser une évaluation péIlc«lque de l'état do consof\tat'..on 2 = i:aire ,éallser one surveillance dtt nivesu d'eq,oussiémment 3 = Faire 1ialioor des 
�ux de rettalt ou Cie connncmcnt. 

Po.Ur ioformatlon ; liste A.r,,entlo.nnée..â l\a,t. R:13·34-20 
COMPOSANT A SONDER OU

-'-
A

'--
V
'"'

E
""
R

"'
IF

-'-
IE
'°'

R
-'--

-----1 
; Flocaqes 

1 Calorifugeages 
Faux plafonds 

b. Synthèse du repérage pour les matériaux et produite da la lista B contenant de l'amiante

Date-de Type de Matériau ou Désignation Etat de. Mesures 
chaque repérage produit conseNation (1) obligatoires (2) 

reDél'<lae 
13/11/2020 Sans obiet Aucun 

(1) M&tétiâl.lx liste 8: conclu$ion conforme a la rêglementation en vigueur au mom81)l de I� <éafis.ation du repérage soit:
MND : Matériau non Dégradé
MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle
MOG : Matêriau avec Dégradation Généralisée 

(2} Matéri<tux liste B: l'état de conservation est défini par un résultat« EP. AC1 ou AC2 e,, application de grilles d'évaluations 
définies réglementairement. 

EP : Evaluation périodiQU8 
AC1 : Adion correclive de 1•r niveau 
AC2 : Aciion correclive de 2•'11' niveau 

Pour information ; Listll B mentio·nnéè·à l'alticlè R. 1334-2,1

C0MPOSANTS•OE L,A C0NS'l'RUCTION 
1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (péript,ériques el 

; intérieurs}. Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 

i ��,:�chers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres 
Planchers 
3. Cçnduifs ceneHsafiOfJ.§ -�t ég_ujpements inlériours 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) 
Clapets et volets coupe-feu 
Portes coupe-feu 

PARTIE OU GOMPOSANJ /\\"VERIFIER OU A ·SONDER 
Endu�s projetés, revêtements dun, (plaques menuiserie 
amiantè-èiment) et entourage de poteaux (carton amiante-
ciment, matériau sandwich, carton • plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de doison. 
Endui1s projetés, panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 
Conduns, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses. bandes). 
Conduits. 
Plaques, ardoises. accessoires de couverture (composite, 

Vides ordures · fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
4. Eléments extérieurs ; Plaques, ardoises, panneau• (composites, fibres-ciment).
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture I Conduits en amiante-ciment: eaux pluviales. eaux usées,
et facade. conduits de fumée. . . 

c. Investigations complémentaires à réaliser

Diagnostics: Amiante - OPE - Plomt>- Termites - Carrez/Boulin-Ga,- Eleetrlcll<i - E.R.P. 
· ,Têl.: 

Assurance: N'' CIO contrat -Ce<anœtton délivrée par;
Numâro d& dOl>SÎQr; P3725 • P�e 3 StJ( 9 



Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les obligations 
réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne 
sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Locàux. et ouvr,!ges non vltlllê.s, Justlflcatlons 

t..ocaùx {11· Justlfic.atloos 121 Précohlsations 

Aucun 

(1 J Tous le$ locaux doivent etre o�ligatoirement vi$�ès. 
�2) Pour les locaux non vis�és, permettre leur identification et en indiquer le motif {exemple: locaux inaccessibles, clefs absentes .. )
et. lorsqu•e11a est connue, la date du repérage complémentaire programmé:.

2.MJSSION
a. Objectif

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de m.itériaux ou produits 
contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l'établissement du dossier technique amiante ». Références règlementaires Pour plus d'informations vous 
pouvez consulter le site WEB suivant: www.legifrance.qouv.fr Décret n• 2010 -1200 du 11 octobre 2010 pris 
en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Décret n• 2011�29 du 3 juin 
2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans 
les immeubles batis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Articles R 1334-15 à 
R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique Arrêté du 21 novembre 2006

définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de 
repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante el au contenu du rapport 
de repérage. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation 
des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'étal de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de 
repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi
que le contenu du rapport de repérage. Ordonnance n• 2005-655 du 8 juin 2005 (Al1icle L 1334-13 du code de 
fa santé publique), 
Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE 
REPERAGE DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du 
code de la santé publique. 

b. laboratoire d'analyse

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des 
échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par 

c. Rapports précédents

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont: 

Numéro,de réfé·rence du Date du ra·pport Nom de la -société et Objet du repérage llt 
rapport dè repérage de l'opé.ratour de princ.lp;tles conclusions 

reoilraae 
Aucun 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulleüns de caractérisation d� maté,iaux et produits suivants : 
Aucun 
Notre ,apport prend en compte les documents techniques fournis an l'état. 
Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

Diagnostics : Amianté - OPE - Plomb- T6rmttes -carrez/Boulin -Gaz.- Eleelriel� -E.R.P. 
-Tél.;

Assur3nœ · N' deoontrat - Certificatio1l<Safivnl:C par: 
Numéro de c;'ossier : P372!> - Peg,a 4 i;ur 9 



3. DÉSIGNATION OU ou DES IMMEUBLES BATIS

D .escripfion du site 
Appartement comprenant: entrée avec placard, séjour avec cuisine et placard, chambre avec placard, salle de 
bains et wc. 

Propriétaire du ou (!e$ bâtlménts 
Nom ou raison sociale ; M. $AMASSA 

Périmètre de la prestation 

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 

Département :PARIS 
Commune ; PARIS 11EARRONDISSEMENT 
Adresse : 35 boulevard Richard Lenoir 
Code postal : 75011 
Type de bien : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation} 
Appartement 
Référence cadastrale : section BE n•so
Lots du bien : 1030 

Pel'S'onne acco·mp;ignant l'opérateur lors de la visite 

Maître LETELLIER • Huissier Cie Justice 

1 

Do<,m.,,,, ,om<•) 

1 �
Aucun 

____

_ 

4. LISTE DES LOCAUX VISITES 

P.iê.ces Sol 

Entrée Carrela,1e 
séiour : cuisine Carrelaae 
Chambre avec placard Moauette 
Salle de bains Carrelaae 
WC CarrelaQe 
séjour : cuisine avec Carrelage 
olacard

. .(1) tous les locaux doivent etre ot>hgato,rement v1s1tés .

Murs Plafond Autres 

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indique.- le motif (exemple : local.IX inaccessibles,
clefs absentes, ... ) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Diagnostics : A1nlant• - OPE-Plomb -Termites -C..n-e:t/Boutln-G.-.z- El�trlclté - E.R.P. 
-Tél.:

As&uranc�: W de ccnt,at . Certification délivrée par: 
Nun-:.éro ae dœsler: 1'3725'- f'age 5 sur 9 



5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Le resultat cle J'analyse des échantillons orèlevés ou reconnaissance visuelle fait an, araître : 

Pr-�en�Jant� 

Com1>9sani 

'œÎ•· 
l'l)rtïe's d� 

Numé�ode 

· P-réÎè'vêmont Ml!t,h�dê 

Roca_ges.1
1 
catqrifuge�a. 

faux plafonds Autr.� maiê.rfa·ux. 
Oés.ign.ati'on ·compdsant LbcàllsatiOh 

const,;ug;tlon Vépfiê 

Aucune 
Tous les présence de 
locaux �inposants Aucune 
visités contenant dé 

l'amiante

e.n applicat;on ces dispos�ions de .article R. 13�-27 

.f'r;.: -- -

. 
••.O� 

cl'rdertjflc.at!oo 

Aucun 

prélèvement 

(1) en ror.cucr. au résultat ae 1a g,me n�gc&. ca10,m.1�a9�. fçJt.J� i:,1atonc::1s:

anaryse 
eui Non 

Résultats. Grille N�· 
.(1), 

GHlleN• 

Non 

i = F&ire rê&.li&er un� èvaluatk>n pârio::fü;u� de l'êlatde çç,nservalion 2:::: FQire ré$!1ser une $\Jrvelllance <lu nlvea\J d'eropouss!è,e:ment 3 = F�îfa Mra!i s« d� t,a�u• de retrait ou ;le o;,min,;:merit, 
E!l a��lication de l'article S de l'arrété du 12 déoembre 2012 rele.tlf aux critères a·,vah1&t1on d& r,m �a oonseNation Clés matériau)( '1t pn:duiîl5 de la li� B 
(2) en rcr:.crlor. au r&Sult!t da la 91111& aut� pfOa,.11� 6t matériaux: 
EP = Ev.atuation pétîOdi�uo:

e) wntn!iler périocliQvement �ve l'é:e: cle dé91eçffliçr: des matéfiau>t �: produ�s co"l:;ernés ne s'aggrave pas et 18 cas ,cnéant (Il.a l&ur i,rot.acti::>l"l daméufé en oon E-t.al de cçr.,-ef\•s.tion 
b) rechen:her, le œs échéant, les œuses de dê,radatlon et i:,<endre les mesures ai:propnéas pour IM supi:<imé1)

AC1 • Action <:ouectlvt di prtm!er niveau: 
a) RèCh&ICh&f las c:auSé$ Clé� Clégradation é'. definir les masures oorre=tive& $p;,�priéee povr le:, ev9primer;

Résûltats 

(2) 

b) Prooeder 8 le mi&s en œvvre de çn �'?6Vre:. çorreçii\'e:, $fin ;l'éviter toute :-iovvelle clé9radat'::in ei da:'ls l'attente, prer.dre les mesures ae prote-:::11on approp1làes anr'l Cl& li�it8t lè ri&eiué dé 
di&pe-,.ion dee f.t,re, ifemi$nle ; 

c) Veiller â ce c.ue lei modific3tions aps:,crtëe, ne soient pas de nature â aggraver l'état des autres matéri.a1.1x et produits contenant aa ramla!'rte 1as1al"lt aô!éU\blM <1ans � mèN zoné ; 
d) Contrôler �rlOO!c.ue-::ent ql:e les autres maténaux et p1oou1ts r&s:ar,t acœS.S.:b!es ainsi (IJ& I& CM 6Ch6ant, l&:Jr pc-otaetic:"I dèmèul'èn� èn t<ln et;rt da c::>n$ervelion.

AC2 • Act1on <:orr.<:tlvt de second niveau: 
a) Pfél'IClfa, tant qué las mesurés mentionna� au c n'ont pas ete �itas an plece, le& meevree o;,nservetoî1e3 app1or;,riéee povr limiter le ris�we de clé:9radat·on et la dispe•310n des f,bres d'amiante, Cela 

pet.:t çon:.is.ter � �clai;:e�; 'l'Oire ooncl�mner l'vsage de:, loœvx ççr:.;.e�e efin cl'é\•iter �o.M exposition et tou:e dé9racl�tîon clu matériaJ ou produit con\eral't de !'amiante: 
b) Pro::éder â une analyse de risque complémenta

i

re. a/ln de c:léflnh les mesures de protection ou de retrait les plus ae1ai::�ées, prenan� en compt& l'i:-.tt1g:a1.1te 0:6s ma'.&!law< &t i,roe1u� c::>f"lténant da 
l'am:ante dans la zcr.s oonœmé-e : 

c) Men,e en œuv,e las me.sures de protec11on ou as retr"ait o:tlflnles ::,ar l'analysa oe 11s,q1.:e: 
Cl) C::,n��l&c' pAnoe11qu&�.ant qc� las autr�s mat61'i�ux &t p10dults ,as'.al"lt aoed�:b!é&, ainsi �....a l&uf i,rct.aetiOr., damèllr�r.t a."I !IM Nt da C::>r'MNation. 

Diagn<>9ûcs: Amiante- OPE - Plomb- Tennite$ -Ca11ez/Boutln -Gaz- El�ctrlclté - e.R.P. 
-Tél.:

Msuranœ:; Woeoont-at • Certifo.,t
i

on clélivrëe per: 
Numéro je csoss!er; Pins• Pz;e 8 sur$ 



6. SIGNATURES ET INFORMATIONS DIVERSES

Je s oussigné, M. LEFEV�E. déelàre ·<;è jou r dé\enlr la CÉ\rtifica�9n ifè 0ompé(e11ce délïvfé_e par pour la spécialité . 
AMIANTE 

. Cette information ,et-vérl�aôle au6iès i:le : 

Je soys�/911.é, M, LEFEVRE, èJJagQiistlquéw pour l'entrepr.lse dehl ie siège socjal est s1\ué •à 

A�e.ste sur l'h,onne·ur �tre ens[tuatlQT) rêgullère atJ re�ard _pe_l'artièle L27Üi ctu C:Ode•.d.� la 
·ronstru ctio� el de l'hatil_talion .. J\aj�sfè .égale me_!){ d}sppser des. rnoyE[ns en rt)alérle l 
r\.�eisalres à l'�tabli.S!,èment �EtS•.coris,tats et-.çJll_gn_ostics comp,osant le dôssj er, Je jo1ris en
fin de fc1 • ort mes états <;le· com éténéë_s ar la «:ertlffëatiôn el m1i-n attestalîon d'assu rance. 

Intervenant : M. LEFEVRE 

Fait Il: 

L� : 13/11/2020 

L� Géomètre•E•pert 

. .. .  

. ;' 

/ 

Pièces jointes (le cas échéant) 
- Eléments d'infonnations
.. Croquis
- Grilles d'évaluation
- Photos (le tas échéant)
-Attestation d'assuranee
-Mestation de tompétenee
- Accusé de réception� nous retourner signé

•·

,,. .. V�•' 

.-·-

Olagnosties : Amiante - OPE - Plomb- Termites - can-ez/Boutin-Ga:<- Eloetrlctté-E.R.P. 
-Tél.:

Assurance: N" de contfat - Cer1ification délivrée 1>3r; 
liumo,o de dossier: P372S- Page 7 sur 9 



7. ELEMENTS 0·1NFORMATIONS

liste A: Art R. 1334·27 â R 1334-29·3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en œuv1e les pl'éoonisations mentionnées à l'article R. 1334-20 du oode de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes 
1' l'évalijation périodique de l'éfat de oonserva\ion des matériau• et produits de la liste A oontenant de l'amiante est effectuée
dans un délai maximal de trois ans â oompte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des têsullats de la 
dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire oontre acc;usé de réception ; 
2• La mesure a'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les condilions définies a l'article R. 1334-25 du oode de la santé 
publique dans un délai de tre>is mois à ce>mpte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des l'èsultets de 
la demière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétai1e contre accusé de têœplion ; 
3' Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon I$ modal�és prévues à l'article R. 1334.29 
du code de la santé publique. 

Liste B: Alinéas f° et 2' A de l'article R. 1334-29-7 du code de la Santé Publique. 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avé1ées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mèsothéliomes. 
cancers b1oncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non canoéreuses (épanchements pleu1aux, plaques pleu1ales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liées é l'amiante. Elle de>it être complétée par la définition et ta mise en œuvre de mesu1es de gestion ada·ptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immevble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
1isque d'exposition à l'amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de oonservation des maté1iaux et p1oduits 
contenant de l'amiante afin de remédie/ au plus tôt aux situatioos d'usure anormale ou de dégradation. Il conviel'ldra de limiter 
autant que possible les interventions sur les matériaux et produits oontenant de l'amiante qui 01'1l été repérés et de faire appel 
au• professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de œ type de matériau ou produit. En cas de 
présence d'amiante, averti1toutes les personnes pouvant inte1veni1 sui ou à proximité des matériaux contenant de l'amiante (ou 
sur les matériaux les recouvrant ou les protégeant). Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des 
conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Po1Jr connaître le$ centres d'élimination 
près de chez vous, consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe-oœ 

Diagnostics: Amiante - OPE -Plomb - Termites - CarTez/Boutin-Gaz - Electricité- E.R.P. 
-Tél.:

Af.�urance: W de conl1at - Certi'fi(;(jltiof'l Cléliv� l)Q(: 
Numéro de dossier: P3725- Page 8 sur 9 



8. SCHÉMA DE LOCALISATION

m_.œ DE PAE:JS

11 ?!-.7H'.: nrrtmdi.�i-.:c-m,.•nt 

:J5 !u;.ufel'tu'd Ricluu·d leuoir

lfJ:· (§!a,t:f:! /.;o.ucbe asce.nse.m· deroiere porte droite n''li.?IJ 

l.!>l ,,•,1 O.'W 

�tcjo'.Jr 

;.•;,,io·i111; p!, 

- -�I <uitn:l.o 

L.:.�: ... _. J ... 

NOVCV.ORt 2020 

ObHl•.1' : P'3725 

Diagnostics: Amiante- OPE - Plomb- T.:,nntte&-Carn):t/Boutfn - Gaz.- El&etrlctt6-E.R.P. 
-Tél.:

Asf.ursnœ : N � de oonlrat - Certif-c6tion <SP.lrlln?e f),8r : 
t-Jvméro de dossier· p�·,is. Page 9 wr e 



S.i\.R.I .. DUPOlJY-FLAMF.NCOURT
Géomètres Expem l'oncic'Ts J) l' L G

41, rue des 8ois 7�019 PARIS
Tél. 01.42.02.68 9<l fax. 0l.42.02.75.03 

Dœsier : P3725 
Dale: 13111/2020 
Page: 114 

RAPPORT DE L'ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE 
. DE TERMITES 

(DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arreto du 29 mars·20or. Etabli en 
respect de la norme NF P•03-201 (fév.rier 2016)

1A • N° de dossier : P3725 Datë de la visite : 13/1112020 
Temps passé sur site: 11100 

1 

Renseîgncmcuts relall:i"s a.u bien 

1 

L 

35 ooulcvard Richard Lenoir 750 l l PARIS 1 IE ARRONIJISSEMENT 
Appartement 2 pièces 

1" ét.age gauche ascenseur dernière porle droite porte n° l 28 
Lol(s): 1030 

Prop rlHalrc 
Nom - Prénom : M. * 

Com maodiln1rc 

Noru - l'r�nom : C IC l)AJ CONTF.NTIEUX

Adrc�sc : 4 rue du Gaillon

CP - Ville: 75017 l'ARIS 17F. i\RR.ONDISSEtvŒNT 

35 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS 11 E ARRONDISSEMENT 
PARIS 

M*

Locàlisallon et désignutî<rn du (ou dès) b!lllment{�) 

Date de construction 
Références cadastrales : section BE n'80 
Informations collectées auprès du donneur d"ordre : 
Traitements antérieurs contre les termites :Non 
Présence de termites dans le bâtiment : Non 

l 

Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de 
construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1 /1112006 : Non 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

Désignation du (ou des) bStiment(s) : 

. Nature : Appartement 
Nbre de niveaux : 1 

Indication de la situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en 
application de l'article L 133.5 du CCH précisanl les zones contaminées ou susceptibles de l'elr& à court terme : 

_________ faibl&

Diagnostics : Amiante- OPE - Plomb- Tem1ttes-Ca1T<>zlBoutin - G�z- Elec;tricité-E.R.P. 
-Tél.:

Ass1,;rn11co : N, dé oonlrat - Certification dM'1� par :

Numéro de dossier: P3725 - Page 1 sur 4



S.A.R.L. Ol!POlJY-FLt\Më.NCOlJR'I' 
G<iomètre.s Expetts Foncier.< [) P 1. ( j 

41, rue des Bois-75019 PARIS 
Tél. 01.42.02.68.90 Fax. 01.42.02.75.03 

Dossier: P3725 
Date : 13/11/2020 
Page :214

D - ldentificatiofl de l'opérateur effectuant l'état relatif à la présence ile termites 

Identité de l'opérateur: 
Nom et prénom : M. LEFEVRE 
Dont les compétences sont certifiées par ICERT numél'O de certificat de compétence (avec date de délivl'ance 
du et jusqu'au}: CPDI 1972\/006

Nom et raison sociale de l'entreprise: SARL DUPOUY-FLAMENCOURT -G.E. - DPLG 
Adresse de l'entreprise: 41, rue des Bois 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
N° SIRET : 340 635 283 00021 
Désignation de la compagnie d'assurance: MMA IARD Assurances mutuelles - MMA IARD 14, boulevard Marie 
et Alexandre Oyon 72000 LE MANS 
N° de police �t 5'�t_e de validité: 118 263 431. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

E - ldentificaiion des parties de bâtiments visitées et résultats du diagnostic _(identification des 
éléments Infestés ar les (ermites ou a nt été infestés et ceux ul ne le .sont as 

BATIMENTS 
OUVRAGES 

et parties de 
P,arties RÉSULTAT 

bâtlme.nts 
Sol Mur Plafond d'ouvrages du dlàgnostlç 

et éléments d'lnfesta(lon (c) 
visit.és (a) examinés (b) 

Entrée Carrelage apparent apparent Plinthes 
Absence d'indice 

d'infestation 

séjour : cuisine Carrelage apparent apparent Plinthes 
Absence d'indice 

d'infestation 
Chambre avec 

Moquette apparent apparent Plinthes 
Absence d'indice 

olacard d'infestation 

Salle de bains Carrelage apparent apparent Plinthes 
Absence d'indice 

d'infestation 

WC Carrelage apparent apparent Plinthes 
Absence d'indice 

d'infestation 

séjour : cuisine 
Carrelage apparent apparent Plinthes 

Absence d'indice 
avec olacard d'infestation 

. .  

(a) l<Jent1fiar notammeot chaque bâttmant et chacune des pièces du bat,ment.
(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliera. boiseries, p!irrthe-s, charpentes, ...
(c) Mentionner Jes indices ou l'absence d'indices d'infe�tation de tetmit.es 8t en préciser la nature et la Jocalisation.

F - Catégoriê de termiteir en cause (termite souterrain, termite de bois sec ou termite arboricole) 

BATIMENTS 
et parties do INFESTATION (Indices, nature) 

bâtiments visités 11 l 

Entrée Absence d'indice d'infestation de termttes 

séjour : cuisine Absence d'indice d'infestation de termites 

Chambre avec placard Absence d'indice d'infestation de termites 

Salle de bains Absence d'indice d'infestation de termites 

WC Absence d'indice d'infestation de termites 

séjour: cuisine avec placard Absence d'indice d'infestation de termites 

(1) ld�nttfier i'l◊tarnm�nt chaque btat,ment $t chacune des pièces du bâtiment

Diagnostics: Amiant• - OPE-Plomb - Termites- CarrevBo"11n -Gu-'Eloctrldlà - E.R.P. 
-Tél.;

Assurant;l>: N" <Sé oontral -Certification déliv�e par: 
Numéro de dossier: P3725 • Page 2 sur 4 



1 
Aucun 

S.A.R.L. DUl'OUY-l'lAMliNCOlJRT 
Géomètres Experts Fonciers [)PL (l 

41, rue des B1)is- 75019 PARTS 

Tél. 01.42.02.68.90 F'�x. 01.42.02.75.03 

Dossier: P3725 
Date: 13/1112020 
Page: 314 

G -Identification des parties·du bâtiment n1ayant pas pu être visitées et justlfic:atlon 

Local Justification 
-_________________ __, 

H - ldentifioation des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments q11i n'ont pas été examinés et 
ustification 

1 
Aucun 

Justification 

1-Constafations diverses

Aucune. 
Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sent fl◊tés de manière gênérate pour information du donneur 
d'ordre, il n'est dont pas nécessaire d'en indiquer la nature et Se nombt'$. Cependant la $Îtuâtion de ces autres agents sera indiquée au
regard des parties da bâtiments eonoemêes. NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhait&, il fait réaliser une <echarc;ti') da œs ageflts dont la
mèUlO<lologie et los éléments som décrits dans ls nom,e NF P 03·200.

J -Moyens d'investigation utlllsés· 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage mécanique (poinçon) des bois visibles et 
accessibles. 
Examen visuel des parties visibles et accessibles ; 
recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, 
dégats, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois; 
examen des produits cellulosiques non rattachés au baô (débris de bois, planches, cageots, papiers, 
cartons, etc.), posés à même le sol el recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts 
sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.);
examen des matériaux non cellulosiques raltachés au bâti et pouvant être altérés par les termites 
(matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 
recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites {caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines. cabtages, ventilation, joints de 
dilatalion, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois 
etc.). 

NOTE 1 L'examen des meubJes est aussi un moye,, util�d'lt1vestigation. 

Sondage mécanique des bois visibles et accessibles: 
sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les 
sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les 
maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme 
sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames 
etc. 

NOTE 2 L'examen d$S meubles est aussi un moyen utiled'investigation. 

Les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d'infestations qui n'ont pas 
fait l'objet de sondage ni d'examen sont mentionnées dans le rapport de l'état relatif à la présence de
termites. 

K - Mentions· 

Le présent rapport n'a de valeur que poÛr la daté de la visite et est exclusivement limité a l'état relatif à la 
présence de termite dans re bâtiment objet de la mission. Etabli en respect de la nonne NF P 03-201 (février 
2016). L'inte1venüon n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 

Olagnosties : Amiante - OPE - Plomb -Termites - cam>:Z/Boutln - Gaz- Eloctrlcllé - E.R.P. 
-TOI.:

A:ssurnoce: N" d8 coot,at - Certification dêrivn?e par: 

Numéro de dossier : P372$. Page 3 $Ur 4 



S.A.R.i.. DllPOlJY-f'U\MHNCOlJlU 
(léomèln:s F:xper1� fQncicrs D P J. (f 

41, rue des Bois 75019 P.'\RlS 

Tél. Ol.42.02.68.90 Fax. 01.42.02.75.03 

Dossier: P3725 
Date: 13/1112020 
Page :414 

NOTA 1 Dans I& c.as de la présence de tem,ites, il est rappelé l'obligation de dedaration ·en m8lrl&de l'infestation pré.vue auK artides l 133-
4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTA 2 Conformêment â l'article l271�6 du CCH, l'opërateur ayant réalisé œt étal t81atif à la présence de termites n'a â\.1001'1 lien da nature 
à porter atteinte a son impartialitê et â son indépendanoe ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel � lui, ni avec une 
enttepri�e pouvant rea.liset des travaux sur des ouvrages pour Jesqueis il fui est demandé d'êl:ab!ir oet état. 
NOTA 3 la présent rapport est établit par une personne dont las compétences sont certifiées par

L - Date d'établissement du tapport de l'état relatif à la présence de termites 

Etat réalisé le 13/11/2020 el 
Fait en nos locaux, le 13/11/2020 
valable jusqu'au 12/05/2021. 
Nom et prénom de l'opérateur : 
M. LEFEVRE
Signature de l'opérateur

Le Géomè!N· Expert 

Diagnostics: Amiante- OPE - Plomb- Termites-Carre,:/Boutln - G:rz- Electrictté-E.R.P. 
-T�I;

A6su1arœ: N� c:!� oonval -Certmcation <Séivrêe par: 

Numéro de dossier : P3725 ... Page 4 $Uf 4 



S.A.R.L. DUPOUY-fLAMENCOURT 

Géomètres Expe1is Fonciers O P J, G 
41, me de. Bois-75019 PARIS , Tél. 01.42.02.68.90 fa,. 01.42.02.75.oJ 

Dossier : P3725 
Date: 13111/2020 
Page: 1/4 

DIAGNOSTIC DE PEJlFORMANCE ENERGETIQUE 
Afriiê du 8 fê.-<rricr 2(1 L2 rnodi.liRJ1( l'arrêt�- do Js·scptcmbrc10061clo.tlft1.u diagnostic ,tç pcrfonnmk..c dnt:ft!,éiil1t.o'pour lcs--,b'dlimi:nts à lf:Sage l)rilicip.il 

d'hùbitutKm .cius�ants propose;$ à ln ".t:f!\c �n Fr1m�� M9hopoli111lnc p,our les�1uc:b Je, ql.l!mlit&s_, t1•énc.rg!e soc11 é�Bluées sur l.a bas� � consomm.otluns ltcflci. 
(CQ.O

J
'iOmmalioRJ Ç!ljimfd l!lll mnyen dt tac.t11rt1 d',nr.fgir� de déë.ompttJi dc.ch11rgC'.{ flu dC! rclc\lé.f de tttt.oflUIJi:d)-l9a_c111en1 6.2. 

l\c dedtr.-.,içr; 1'37?.� 
l\0 ADffivlE (purticl u,1/el ,.:)nmpld): 

N�..,;;�,1 Jiu:;nusGqm:ur: M. T JWfNRU 
N° de c�rtifit.:uliuu : 

D�tc de \'a1iditi: 12/1 J/2030 
Date de visite : 13/t l/2020 

Dbfü•té par 
Sig.narurt 

. 1),·pc dç t>âti111�nc: J Iabi�tion (prutics privatives d•inuncubte c,)llectif d"habitmion) 
, 1 )1tle Je -x,m�tn.1c(ion: 19!1() 
Surfüa:e lmb)tahle (m1): :��.:�5 

Oéslgnatloil do bien : 
Adresse: 35 hoolcvard Richard Lenoil' 7.5011 PARIS I ŒARRONDISSF.MF.NT 

1" étage gauche ascenseur dernière porte droite porte n°
128

Lot(s): 1030 
Désigualion du propriéfni1'c: 

:-!om : SA!viASSA 
Cousomwalions auuucll� par éncn:ic 

Oht1:mue.,; uu mnye.n 1.ks foctuu:s cl'�nen,:ie du log�cmmt tk::s �notes, !)Ji:< des étte ·es îudc:xi!s au 15 aoOt 2Ul5. 
Moytèute 11.1111uel� aef Con:tomm111ioü11 M t11orgJ� eonsomm11tions:c::n tncrglc P-rilt'nmnudS d"è:ticrsi0 

con,pm,na1lon, fin�I� primain: (m·c obonl1<nl<•� tubip11l) 
.OétaU 1,ru· btttglc damt Ofl"11il p:ar �ne.rgic t:t t,ar \1S21f!<' DH1dl pnr 11$agt 11n lc\Vt\Et 

l'uoh� d'orl,:luc. eu kWbu 1-,�,h�.-.,�r,,�.�-.,----+----'-'=�= 
001.1.ECT!F CONSOMMATIONS NON COMMUNIQUEl!S 

f,
'.

:rn �h»Udt� S!-lnibirt� 
Kr:froiJi�,1�mr:11t 

001 .T.F.CTIF CON!!OMMATJONS NON COMMUNIQUEES 

1 Consomm:.itions 
l J!fn�rgii: pour Il� 

u� e� tttens.Es

Consoruorntions énel'gétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d'l!CS cl le refroidissement 

CousowuU1liou l'éelle: 0 kWh.,.im'.an 

Eruissious de gnà efftt tle serr" (GF,S) pour 1., �haurt'age, 
la production d'eRu cluluc.le s�nitaire .i le r<Fa·oitlis.,ement 

F,,,timution dt:s .;mis..�io11�; _0 k · �n1/m1.an. 
Logctment économe Logement Faible émission de GE'S 

A 

Forte émission de GES 
·--�-�·=··�· �-��·-�-�-��--��·- ___ ,. ... 

Expertises: Diagnœlic Amianle - Ope- plomb-Termije$-IOI Ca«ez-gaz-éloctricité-E.R.N.T. 
SAHL UUPOUY-FLAMENCOURT -�1, RUE OES BOIS 7$01Q PARIS- RCS PARIS 8 3'JO 635 283-COCl0 NAF 7112A SIRET 34063520300021 -A�rance ••• 
N" ...... délivré le ...... et velide jusqu'au ...... , N' cle œrtificBtion: délivré p.,r ..... le ..... et valide jusqu'au ..... - Nuu,itro <S& dos.sicr: P372� - DPI: togement 6.2 -
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Lol!émenf ·Chauffa11e el rèfroi(lissenienl .Eau chsiudc sunitnire, ,,enüllll'IOn 
Murs: Sv.sterne: s�stèmé.du oroducrion d'ECS.: 

-

Murs en hèi<m honché COllECTIF 
Toitu,e: Ernel!ellt'l : Système de venlil�lion ; 

Inconnue VMC:SFHv'?J'OA 
Menuiseries Svstèm:e de refiroidissemeat 

l'vc Elcclriuuc 
Plarichct bai; : Rapport ll'Mu-etierrou d'tnspcclion des· 

chatidl�res.ioùll: 
Dalle btton Non rcuuis 

Ene1·1,ies renouvelabll\S : Qunnrit�d'énergie d'origin�. KWhP.tl/oi',.an 

nfiijnt 
Type d'é4uip,:m�nt$ présents utilisant 
de� l�ergie� renouvelable : .. 

Poul'guoi un diagnostic 
Pour informer le futur locaraire ou acheteur: 
Pour comparer différents logements entre eux ; 
l'our inciter à effectue1· des travaux d'�conomie d'éuergie et contribuer à la réduction de� 6tnissions de gaz à effet de 
�'TTC. 

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des cousommatiorn d'énergie, m•is xculc,ncnt œlles nécessaires pour le chaulfa1,,-c, la 
production d'au chaude sanitaire et le refroidissemeut du logement. Cerlainc, consonimntions comme l'éclairage, les procédés 
industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc ... ) ne sont pas complllhiliséc, dan� les étiquettes énergie et climal des 
bâtùnents. 

Constitution de l'étiquette éncrL'Îc 
La consommation d'énergie indiquée sw· l'étiquette énergie est le résulrat de la convc,.,.ion en énergie primaire des 
consommalions d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevé,;. 

Energie finale et énergie primaire 
l.'l..,�-rgie llnalc csl l'énergie que vous utilisez chc·z vou� fga:,,, élec1ricité. fion! domestique, bois, etc ... ). l'ou, que vous 
dh,'J)o�ic1: de ces Cncrgîcs; il aun1 làllu le:-$ cx�niirç, les distrihucr, les stocker. les produire, et donc dt:pl.-nscr plu..� d'�ncrgic que 
celle que v,tus utilisez en bctut de cour�e. l.�én�rgie primaire c�l Je total de coutes ces énergies consommécx. 
Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommation� et de� frais d'tncrgic fnil intervenfr des valeur,; qui v;,rienl sensiblement dans le temps. La 
mention« prix de l'énergie en date ... l> indique la dote de l'an'êté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. füle 
,enNc les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Energie constate au niveau nalional. 
Energies renouvelables 
Rllcx ligurcnl �ur cctce page de mani�rc ��parée. Seules ;ont estimées les quantiœ$ ù'énergic renouvelable prodnite par les 
éq11ipen1cms installés à demeure. 

Conseils pour un bon usage 
En compfêmcnt de l'amtlioraliou <le sou lo�cm�rtt (voir page suivante)> il existe une multitude de fltcsures non coO.teuses ou 
trè� peu coülCu.<c� pcrnic,uinl d'écono1�i�cr <le l'énergie et de réduire les émissions de gaz à clicl de serre. Ces mesnres 
concernent le cha1tffage, l'eau chaude sanitaire el le confort d'été. 

Chauffage 
Ne placez pas de meubles devant les émcttew·s de chaleur (radiateurs, convecteur.<, ... ), cela nuit à la bonne diffusion 
de la chaleur. 
ëermez les volets et!ou rirez les rideaux dans chaqne pièce pendant la nuit, 
Si possible, régule, et progri1mme7.: J.a régulation viw à maimenir la température à une valeur con�ta11tc, régie,: le 
thc-rmoxlol d1: l 9"C : qu•nl à I• progr�mmation, elle permet de faire varier cetbe tetnpératurc de co,,signc en fonction 
de, hcxoinx cl de l'nccupation du 1111,,'<'mcnl. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des 
pièces ou lorxquc les besoins <le conforl son( Jimit�s. Toutefois, pour assurer une �monléc rapide en température, ou 
<lixpoxc d'un conlrtilc tlc la tcntpfrdlurc réduite que l'on règle géuéralement à QUelqucs:; ou 4 degrés inférieurs à la 
tcmpérulurc <le conforl pow le!-! ahscnc..:x courtes. Lorsque rabsence est prolongée. on con�cille une cempémture 
« Hors gel» JixCc l:tux cnvirm1!-c <le x:.i(;. l�c programmateur assw·e automatiquement celle tâche.
RéduiscL k chaurTagc d\tn degré, vou� �conomiserez de 5 à 10 % d'énersie. 
Eteigne,: le chaurfag.c quand les fc11�1,cs som ouvertes, 
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Eau cha111de snnitai.re 
AJTête, le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiœr les perœs inutile:.. 
Prètërez les mitigeurs therruostatiques n11x mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne L11 ventilation natuîelle 

lJnc bonne aération permet de renouveler l'air int<!tieur et d'éviter la dé1,,'l>ldalion du bâti par l"hu,nidi�. 
li CM t-onscill� d'aérer quolitlicnnement le logement �n ouvnml les lènêlrcs en grnm.1 sur uoc courte durœ et nclloyc6 
régulièrement les grilles d'entl'ée d'air e1 le� bouches d'extrac1ion s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air. sinon vous poun'iez mett!'e votre santé en dauger. Si elles vous gênent, fuites appel à 
un prolèssionnel. 

Si votre logement fonctionne avec Ulle ventilation mécanique contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
(Jlilitc� le� .�(ore.� cl les voret� pour limiter le.s apports solaire...; dans la malson le jour. 
Ouvrez les fcnêln: .. � en c,,.Téant un cuuran.t d'air, la nuit pourratmîchir. 

Autres usnges 
F..clail·agç : 

Optez pour des lampes basse consommation (fluocompac1es ou fluorescentes), 
F.vite,. les lttmpes qui consomment beaucoup n·op d'énergie, comme les lampes à incan<Je,;cencc 011 le� l3mpes
halt>�Cm:$.
Nettoyez les lttmpes et les luminaires (abat-jour, vasques, .. ); poussiéreux, ils fl"UVent perdre jusqu'à 40 % de lc11r
efficacité lumineuse.

Burcautit1uc/audiuvisuel : 
E1eignc� ou débranche, les •pparcils ne fonctionnant <1uc quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes .... ), 
bn mode veille, ils c,,nsommcnt ln111il�mcn� et aUb'lllcnlcnt votre fi:1clurc <.rélcctridtt. 

Electroménager (cuisson, réfrigéa-ation, ... ): 
Opte,. pour les appareils de classe A ou supérieure (A 1, A 1 1, ... ). 
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Recommandations d'amélioration énc11:;étiquc 
Sont pr��cutéos ,,fans le M:>leau �uivant quelques mesures visam à roduirn vos cofli;ommations d'énergie. Exruuiuez-les, elles 
penvem vous appo11er <.le$ bénéfices 

Mesures d'amélioration 

Envisager une installation d'eau chaude 
xanitaire solaire. 

ënvi�agL."l' la po�� de volets. 

Commentaires 

t:ommen\Qlre� 

Hnlrc 4000 cl 60(K) C H.T. cl cnlrc &00 et 900 € H :r. par m• 
! <le caplcur solaire.

; 
. .  

j Entre 100 et 260 € H.1'. pnr m' fenêtl'e 

1 
- -- - .

-·--

. ..

ert<Iit 
q'lmpô1% 

2000€. Le 
monlanl dei 
d�pcnsc� 
plafonne à 
2400 

1\rt. I,, 134-3 - rv Le diaguostic de performance énergétique n'a qu'une valeur inforn,ativc. L'acquéreur ou le locataire ne 
peul se prévaloir des informations contenues dan.� cc diaguoscic à l'cnconlrc du proprittairc. 

Les travaux �nt à réali5er pa1· un profe�sionncl <Jmiliîi�. 

l'our aller plu., loin. il existe des points info-éoergie: htto://www.ademe.fr/particulierslPIIl/liste eie.asp 
Vou� p1)uvcz pcut-ê(rc bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournirures, peusez-y ! 
';!'_ww.impots.gouv.fr 

f'our plus tl'inl<,rmations: www.ademe.fr on www.developpement-durable.gouv.fr 
l .c préscnl r�pJX>11. est établi par une personne dont les compétences som cenitiées par

Le Géomètre-Expert 
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