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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

poursuivie par-devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY 
sur les immeubles sis : 

sur la commune d'ENTRELACS (73410), 21 impasse du Cru, Le Balcon de L'Ormet, 
cadastrés section c no 2352, 

saisis à l'encontre de : 

Monsieur Necmi  né le 1er janvier 1974 à YALVAC (Turquie), de nationalité 
turque, demeurant à ENTRELACS (7341 0), 73 montée de Le pau, 

et 

Madame Yeliz  née  le 2 mars 1980 à YALVAC (Turquie), de 
nationalité turque, demeurant à ENTRELACS (73410), Le Balcon de L'Ormet, 21 
impasse du Cru, 

aux requête, poursuites et diligences de : 

Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société civile coopérative à capital et 
personnel variables régie par les articles L. 512-20 à L. 512-54 du Code monétaire 
et financier, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous 
le numéro 302 958 491, dont le siège social est à ANNECY-LE-VIEUX (74000), 4 
avenue du Pré Félin, légalement représenté, 

ayant pour avocat la société civile professionnelle Christine VISIER-PHILIPPE -
Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIÉS, Avocat, inscrite au Barreau de 
CHAMBÉRY (Savoie), y demeurant Immeuble le Signal, 159 allée Albert Sylvestre 
(téléphone : 04. 79.85.19.69, télécopie : 04. 79. 70.41.60, courriel : 
contact@scpvisierollagnon-avocats.fr), représentée par Maître Christelle LA VERNE, 
laquelle s'est constituée sur la présente poursuite de vente et chez laquelle domicile 
est élu, 

suivant commandements du ministère de la S.C.P. ROQUE RAVIER, Huissier de 
Justice à AIX-LES-BAINS, en date du 13 novembre 2019, en vertu d'un acte 
authentique reçu par Maître Isabelle ARNOFFI-ROCHER, Notaire à ENTRELACS, 
en date du 14 avril 2008, pour obtenir paiement de la somme de 287 284,88 euros 
arrêtée au 19 septembre 2019 se décomposant comme suit : 



Prêt no 00000113985 

Montant échu (échéances impayées du 10/02/2019 au 20/07/2019) : 
• capital ...... ............... ... .. ...... .. ......... .... .... ......... ... ................. .. ....... ... ....... 5 524,04 € 
• intérêts contractuels à 4 % .............................. ................... ...... .... ......... 3 392,45 € 
• intérêts de retard à 7% au 20/07/2019 ............ .. .......................... .. .... .... .. 128,30 € 

Montant à échoir au 20/07/2019: 
• capital .. ... ................. ... ................. .... .............. .... ............. ........ ... ..... .. 200 714,15 € 
• intérêts contractuels à 4% du 10/06/2019 au 20/07/2019 .. ................ ...... 215,82 € 
• indemnité forfaitaire 7% sur le capital restant dû ............ .. ... ... .. .. ....... . 14 049,99 € 

sous-total ................ ...... ............ ... ... .... .......... ........................ ........ ... .... 224 024,75 € 

• intérêts postérieurs à la déchéance du terme à 4 % du 20/07/2019 
au 19/09/2019 ............................... .................................... .... ................ 1 497,59 € 

TOTAL ................................................................................................. 225 522,34 € 

Prêt no 00000342383 

Montant échu (échéances impayées du 10/03/2019 au 20/07/2019) : 
• capital ....... ............ ...... ................ .... .............. ....... .............. .. ....... .. .. .. .. .. ... 992,54 € 
• intérêts contractuels à 1 ,90 % .... .. ...................................... .. ........ .... ... .... . 449,26 € 
• intérêts de retard à 4,90% au 20/07/2019 ........ .. .................. .... .... ...... .... .. .. 14,16 € 

Montant à échoir au 20/07/2019 : 
• capital .... ... ................ .. ........................................................ ... ............. 56 151,78 € 
• intérêts contractuels à 1,90% du 10/06/2019 au 20/07/2019 .. .. .... .. ...... ..... 28,68 € 
• indemnité forfaitaire 7 % sur le capital restant dû ................ .. ... .. .. .. .. .... . 3 930,62 € 

sous-total ....... .. .. .. .. .. .... ... ... ... ....... ...... .... .............. ... .... ............... .. ..... ..... 61 567,04 € 

• intérêts postérieurs à la déchéance du terme à 1 ,90 % du 20/07/2019 
au 19/09/2019 ........... .................. ... ........................................ ............ ... ... 195.50 € 

TOTAL ................................................................................................... 61 762,54 € 

• intérêts postérieurs ...... ....... .. ... ... ............ ... ....... ..... ...... .. ..... ... ... .... .. .... ..... mémoire 
• frais de procédure .. .. ... .. ......... ...... .. ... .... .... ..... .. .... ... ..... .... .... .. ... .. .... ........ mémoire 

Ces commandements n'ayant pas reçu satisfaction ont été publiés pour valoir saisie 
au service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, CHAMBÉRY, le 8 janvier 2020 
volume 2020 s no 1 et 2. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES À VENDRE 

Biens sis sur la commune d'ENTRELACS (73410), 21 impasse du Cru, Le Balcon 
de L'Ormet, cadastrés section C no 2352 pour 9 a 23 ca soit une maison avec 
terrain attenant. 
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Aux termes d'un acte reçu par Maître Christophe MERLIN, Notaire, le 21 juin 2007, 
contenant dépôt de pièces relatives au lotissement « LE BALCON DE L'ORMET » il 
a été stipulé ce qui suit littéralement retranscrit : 

« RAPPEL DEL 'ARRÊTÉ DE LOTIR 
Il est ici rappelé que dans le cadre de l'arrêté de lotir, il a été indiqué ce qui suit 
littéralement rapporté : 
« SERVITUDES 
« - Le lot 1 est grevé d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux usées 
au profit de la parcelle 286p. 
- Les lots 1 et 4 sont grevés d'une servitude de passage du réseau des eaux et 
usées au profit des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 6. 
- Le lot 2 est grevé d'une servitude de passage d'une canalisation de branchement 
au réseau des eaux usées au profit du lot 3. 
- Le lot 2 est grevé d'une servitude de passage du réseau des eaux pluviales au 
profit des lots 1, 3 et 4. 
- Le lot 2 est grevé d'une servitude de passage d'un réseau de collecte des eaux 
pluviales provenant de la tranchée drainante située sur le lot 5 et l'espace commun 
limitrophe aux lots 5 et 4. 
- Le lot 6 est grevé d'une servitude de passage du réseau des eaux usées au profit 
de fa parcelle cadastrée section C5 no287. 
- Le lot 3 est grevé d'une servitude de passage du réseau des eaux pluviales au 
profit du lotissement. 
- Les lots 2 et 3 sont grevés d'une servitude d'implantation de l'ouvrage de rétention 
des eaux pluviales au profit du lotissement. 
- Le lot 5 et l'espace commun limitrophe aux lots 5 et 4 sont grevés d'une servitude 
d'implantation d'une tranchée drainante des eaux pluviales. ». 

En conséquence : 
Les propriétaire de ces lots ne pourront rien faire qui puisse parler atteinte à la 
solidité ou la longévité de ces canalisations. 
Ils devront, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, laisser pénétrer librement, 
sur leur-parcelle, tout préposé, mandataire ou employé de toute personne privée ou 
publique, chargée d'assurer la surveillance, l'entretien ou la réparation de ces 
canalisations et supporteront, si besoin est, tous travaux de fouilles et dépôt de 
matériau en surface à charge pour les intervenants de remettre les lieux en état. 
En cas de détérioration apportée aux canalisations du fait de l'un des propriétaires 
des lots grevés, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans 
délai. 
D'une manière générale, chacune des parcelles à usage privatif est grevée au profit 
des autres d'une servitude d'occupation nécessaire à l'implantation des divers 
réseaux et coffrets d'alimentation et évacuation des fluides et plus généralement 
des courants et branchements de toute nature nécessaire à la desserte desdites 
parcelles. 

RAPPEL DE SERVITUDES 
Aux termes de l'acte d'acquisition de la parcelle C 2292 constituant l'assiette du 
lotissement reçu par Maitre Rodolphe MERLIN, Notaire à ALBENS (Savoie) le 29 
août 2006 dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de CHAMBÉRY, le 20 septembre 2006 volume 2006P, numéro 6183, 
il a été fait le rappel de servitude ci-dessous littéralement retranscrit : 
<< Le VENDEUR précise qu'une canalisation d'eaux usées traverse le terrain 
présentement vendu au nord-est. L'ACQUÉREUR déclare en avoir parfaite 
connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle. » 
Le lotisseur déclare que ladite servitude grève le lot UN, ainsi que cela est 
matérialisé au plan établi par le Cabinet AIX GEO, géomètres à AIX LES BAINS, 
annexé aux présentes après mention. 
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CONSTITUTION DE SERVITUDES 

11 Servitude de branchement 

Fonds dominant : 
Commune :ALBENS (Savoie) 
Désignation cadastrale: Section C numéro 1231 et 1629. 
Origine de propriété : Le fonds dominant appartient aux consorts VIRET, 
intervenants aux 
présentes, savoir: 
-par suite de l'acquisition faite suivant acte reçu par Maitre Claude G/ROUD, 
notaire à ALBENS (Savoie) les 9 et 12 mai 1973, publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de CHAMBÉRY, le 25 mai 1973, volume 161, numéro 30. 
-par suite du décès de Monsieur Célestin VIRET survenu le 26 mai 1998. 
L'attestation immobilière a été reçus par Maitre DELAVENA Y, notaire à LA MOTTE
SERVOLEX (Savoie) le 19 novembre 1998, et publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de CHAMBÉRY, le 23 février 1999, volume 1999P, numéro 1122. 

Fonds servant : 
Commune :ALBENS (Savoie) 
Désignation cadastrale : Section C numéro 2354. 

À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue 
au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de passage 
de canalisations avec droit de branchement sur le réseau général (eau potable, 
eaux usées, eaux pluviales, gaz, électricité). 
Pour ce faire, la SARL LES TISSER/NES a réalisé les regards de raccordement 
correspondants à l'angle nord-est de la parcelle cadastrée section C numéro 1231. 
Ce droit de branchement profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à 
leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas 
échéant pour le besoin de leurs activités. 

Les consorts VIRET déclarent: 
- que les travaux et ouvrages réalisés par la SARL LES TISSER/NES sont 
conformes aux normes et exigences actuellement en vigueur, imposées pour la 
réalisation du lotissement envisagé par les consorts VIRET sur la parcelle C 1231. 
- avoir signé à ce sujet un document sous seings privés valant procès-verbal de 
réception par les parties, conformément aux termes de l'accord du 5 mars 2005 
dont une copie est ci-annexée, 
- renoncer à faire établir le procès-verbal de réception desdits ouvrages et travaux 
par exploit d'huissier. 

21 Servitude de passage à tous usages 
Fonds servant : Parcelles cadastrées section C numéros 2348, 2353, 2354, 2355 et 
2356. 
Fonds dominants : Parcelles cadastrées section C numéros 2343, 2344, 2345, 
2346, 2347, 2349, 2350, 2351 et 2352. 
À titre de servitude réelle et perpétuelle, le lotisseur constitue sur les parcelles 
cadastrées section C numéros 2348, 2353, 2354 et 2356 au profit des parcelles 
cadastrées section C numéros 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2349, 2350, 2351, 
2352 et 2355, un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules 
ainsi que le passage de tous les réseaux secs ou humides, aériens ou souterrains 
et toutes canalisations. 
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs· du fonds dominant, à 
leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas 
échéant pour le besoin de leurs activités. 
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Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être 
encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. 
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas 
accord entre les parties. 

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au fonds 
servant par dégradation ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit 
passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. 
Il est précisé que le lotisseur réalisera sur la parcelle cadastrée section C numéro 
2353, fonds servant, l'aménagement l'installation d'un emplacement destiné à la 
collecte des ordures ménagères et des boites aux lettres. 
L'assiette de cet ouvrage et des espaces verts est figurée en un plan établi par Je 
Cabinet AIX GEO, géomètres à AIX LES BAINS, annexé aux présentes après 
mention. 
Ledit passage et lesdits ouvrages seront entretenus par l'Association syndicale du 
Lotissement et à son défaut à concurrence d'un huitième pour chaque propriétaire 
de lot. 

31 Servitude réciproque de passage de réseaux et canalisations 
Fonds servants : Parcelles cadastrées section C numéros 2343, 2344, 2345, 2346, 
2347, 2349, 2350, 2351 et 2352. 
Fonds dominants : Parcelles cadastrées section C numéros 2343, 2344, 2345, 
2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355 et 2356. 
D'une manière générale, chacune des parcelles à usage privatif est grevée au profit 
des autres d'une servitude d'occupation nécessaire à l'implantation souterraine ou 
aérienne des divers réseaux et coffrets d'alimentation et évacuation des fluides et 
plus généralement des courants et branchements de toute nature nécessaire à la 
desserte desdites parcelles. 
Et plus spécialement les parcelles C 2345 et 2346 sont grevées d'une servitude 
d'implantation de J'ouvrage de rétention des eaux pluviales au profit du lotissement. 
En cas de travaux ultérieurs de réparations, Je fonds servant devra être remis dans 
J'état où il a été trouvé, de manière à apporter à son propriétaire Je minimum de 
nuisances. 

41 Servitude de raccordement au réseau d'eaux usées. 
Fonds dominant : 
Commune :ALBENS (Savoie) 
Désignation cadastrale : Section C numéros 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 
2301. 
Origine de propriété : 
Le fonds dominant appartient à la SARL LES TISSER/NES pour l'avoir acquis de 
Madame Marcelle Adrienne EUSÈBE née à ALBENS (73410) Je 29 janvier 1925, 
suivant acte reçu par Martre Rodolphe MERLIN, Notaire à ALBENS (Savoie) Je 9 
octobre 2006, publié au deuxième bureau des hypothèques de CHAMBÉRY, Je 23 
octobre 2006 volume 2006P, numéro 6959. 

Fonds servant : 
Commune: ALBENS (Savoie) 
Désignation cadastrale: Section C numéros 2350, 2354, 2347, 2343 et 2344. 

À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue 
au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de 
raccordement au réseau d'eaux usées. 
Ce droit de raccordement profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, 
à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et Je cas 
échéant pour Je besoin de leurs activités. 
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En cas de travaux ultérieurs de réparations, le fonds servant devra être remis dans 
l'état où il a été trouvé, de manière à apporter à son propriétaire Je minimum de 
nuisances . » 

Le bien est divisé en trois logements dont un est occupé selon bail d'habitation en 
date du 23 février 2018 annexé. 

Copies : 

.> du procès-verbal descriptif établi par la S.C.P. ROQUE RAVIER, Huissier de 
Justice, en date du 4 décembre 2019, 

.> du dossier de diagnostic technique établi par la société SAVOIE 
DIAGNOSTICS, 

sont annexées au présent cahier des conditions de vente. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Monsieur Necmi  et Madame Yeliz  sont propriétaires desdits biens 
suivant un acte d'acquisition en date du 14 avril 2008 et d'un acte rectificatif en date 
du 19 juin 2008 reçus par Maître Isabelle ARNOFFI-ROCHER, Notaire à 
ENTRELACS, publié au service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, le 20 juin 
2008 volume 2008P no 3793. 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes dispositions d'urbanisme et de 
toute limitation administrative au droit de propriété susceptible d'intéresser 
actuellement les biens mis en vente, ainsi que de toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les limitations 
administratives au droit de propriété, sans que le poursuivant ou le rédacteur du 
cahier des conditions de vente puisse en aucune façon être inquiété ni recherché 
pour quelque cause que ce soit. 

Un certificat d'urbanisme d'information fourni par la mairie d'ENTRELACS est 
annexé au présent cahier des conditions de vente. 

MISE À PRIX 

La vente aura lieu en un lot par-dessus la mise à prix de 190 000 euros offerte par 
le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent cahier des conditions de 
vente. 
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CHAPITRE 1ER- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER- CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers 
régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie 
immobilière. 

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE LA VENTE 

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas 
échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable 
le bien dont il est propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et 
à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu. 

À défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a 
fixées, le juge ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 3- ÉTAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouveront au jour de la vente, 
sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou 
indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour 
dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, 
vétustés, erreur dans la désignation, la consistance ou la contenance, alors même 
que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou 
de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même 
que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du 
sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous 
sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être 
faits, des éboulements et des glissements de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans 
aucun recours contre qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, l'acquéreur ne 
bénéficiera d'aucune garantie des vices cachés. 

ARTICLE 4- BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des 
baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du 
commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être 
faite par tout moyen. 
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L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les 
conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires 
des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la 
partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que 
passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie. 

ARTICLE 5 - PRÉEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILÉS 

Les droits de préemption ou assimilés s'imposeront à l'acquéreur conformément à la 
loi. 

Si l'acquéreur est évincé du fait de l'un de ces droits, il n'aura aucun recours contre 
le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison 
du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 6- ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à 
l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun 
recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de 
vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 
d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les 
risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour 
une somme au moins égale au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de 
plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l'article L. 331-1 du Code des 
procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal 
et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins 
tenu de payer son prix outre accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 7- SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, 
occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des 
règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et 
généralement, quelle que soit leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses 
dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses 
risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit. 
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CHAPITRE Il - ENCHÈRES 

ARTICLE 8- RÉCEPTION DES ENCHÈRES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un 
avocat postulant près le Tribunal Judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à 
l'état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s'enquérir auprès du client 
et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et 
s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son 
objet social et des pouvoirs de son représentant. 

ARTICLE 9- GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUÉREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre 
récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre 
du séquestre désigné, représentant 10 % de la mise à prix avec un minimum de 
3 000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l'absence de 
contestation de la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise 
aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur 
être distribuée avec le prix de l'immeuble. 

ARTICLE 10- SURENCHÈRE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal 
Judiciaire compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne 
peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront 
accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. À défaut, le créancier ayant 
poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais 
de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière 
d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le 
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. 
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ARTICLE 11 -RÉITÉRATION DES ENCHÈRES 

À défaut par l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, 
le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier 
inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes voies 
de droit, selon les dispositions de l'article L. 322-12 du Code des procédures civiles 
d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première 
audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un 
délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux 
d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à 
compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions 
de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des 
sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à celui de la première, la différence 
appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 

CHAPITRE Ill - VENTE 

ARTICLE 12- TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de 
préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, 
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une 
hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce 
bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement 
notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre 
aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation 
immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 13 - DÉSIGNATION DU SÉQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l'Exécution seront 
séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de 
l'avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l'article L.331-1 
du Code des procédures civiles d'exécution. 

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature 
résultant des effets de la saisie. 
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Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature 
résultant des effets de la saisie. 

Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la 
Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à 
compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à 
l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en 
temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits. 

ARTICLE 14- VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente 
amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le 
juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par 
l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les 
mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 322-23 
du Code des procédures civiles d'exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux 
créanciers participant à la distribution. 

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le 
tarif en vigueur sont versés directement par l'acquéreur, conformément à l'article 
1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant, à charge de 
restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente 
sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de 
jugement constatant la vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que 
le prix a été consigné et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant 
ont été versés et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. À 
défaut, il ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 15- VENTE FORCÉE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur 
sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix 
en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente 
définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant sera augmenté de plein droit 
des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement 
d'adjudication définitive. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre 
mois du prononcé du jugement d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du 
Code monétaire et financier. 
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L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de 
deux mois supportera le coût de l'inscription de privilège du vendeur, si bon semble 
au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des 
droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au 
séquestre désigné et aux parties, d'opposer sa créance en compensation légale 
totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 
1347 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 16- PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITE 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les mains et 
sur les quittances de l'avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d'un mois 
à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de 
poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de 
la TVA applicable. 

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l'expiration du 
délai de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente 
ne sera délivré par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été 
faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au 
titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de 
poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17- DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits 
d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira 
justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la T.V.A., le prix de 
vente est hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et 
pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, 
les droits découlant du régime de la T.V.A. dont ce dernier pourra être redevable à 
raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur 
de se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits 
qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la 
charge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf 
son recours, s'il y lieu, contre le locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant 
et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à 
l'administration fiscale. 

ARTICLE 18- OBLIGATION SOLIDAIRE DES COACQUÉREURS 

Les coacquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du 
prix et à l'exécution des conditions de la vente forcée. 
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CHAPITRE IV- DISPOSITIONS POSTÉRIEURES À LA VENTE 

ARTICLE 19- DÉLIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa 
remise par le greffe : 

a) de le publier au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est 
situé l'immeuble mis en vente, 

b) de notifier au poursuivant et à la partie saisie, si celle-ci a constitué avocat, 
l'accomplissement de la formalité, 

le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur 
formalité. Ces états seront obligatoirement communiqués à l'avocat poursuivant. 

À défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents 
dans le délai imparti, l'avocat du créancier poursuivant la distribution pourra 
procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

À cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les 
pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces 
formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de 
l'acquéreur par acte d'avocat à avocat. Lesdits frais devront être remboursés dans 
la huitaine de ladite notification. 

ARTICLE 20 - ENTRÉE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance : 

a) si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou en 
partie, par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre : à l'expiration du 
délai de surenchère ou, en cas de surenchère, le jour de la vente sur 
surenchère, 

b) si l'immeuble est loué : par la perception des loyers ou fermages à partir du 
premier jour du terme qui suit la vente forcée ou, en cas de surenchère, à 
partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère. 

c) si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les 
parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties 
louées selon le paragraphe b) du présent article. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de 
toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d'occupation qui 
seraient dues. 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre 
du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à 
compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés. 

ARTICLE 21 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens 
sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la 
vente forcée. 
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Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'acquéreur devra régler les charges 
de copropriété dues à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la 
vente forcée. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à 
première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 22- TITRES DE PROPRIÉTÉ 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des 
conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est 
transcrit le jugement d'adjudication. 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, 
l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses 
frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la 
propriété. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans 
l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente 
passé en force de chose jugée. 

ARTICLE 23- PURGE DES INSCRIPTIONS 

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent 
de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au Juge de 
l'Exécution la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de radiation 
des inscriptions grevant l'immeuble dont il pourra demander le remboursement dans 
le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article 2375-1 o du 
Code Civil. 

ARTICLE 24- PAIEMENT PROVISIONNEL DU CRÉANCIER DE PREMIER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de 
premier rang pourra, par l'intermédiaire de son avocat, demander au juge de 
l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de 
sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de 
distribution devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère 
aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de 
faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de 
distribution, à peine de restitution. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme 
reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérêt au taux légal à 
compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 
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ARTICLE 25- DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable 
sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à 
défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux 
articles R. 331-1 à R. 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Les frais de la distribution et la rétribution de l'avocat chargé de la distribution, 
calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir. 

ARTICLE 26- ÉLECTION DE DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui 
pourraient survenir dans les qualités ou l'état des parties. 

CHAPITRE V- CLAUSES SPÉCIFIQUES 

ARTICLE 27 -IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ 

L'avocat poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu 
par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. no 94-624 du 21 juillet 
1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des 
sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l'avocat 
poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas 
où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec 
l'article 6 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès 
que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile 
réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 28 -IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l'Association 
Syndicale Libre ou de l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation dans les 
conditions de l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à 
l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des 
sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l'avocat 
poursuivant. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune d'ENTRELACS 

Commune déléguée ALBENS 

cua 073 010 19 c 2336 

Date de dépôt : 14/10/2019 

Demandeur: SCP VISIER-PHlLIPPE OLLAGNON

DELROISE /Mme LA VERNE Christelle 

Adresse du terrain : 21, impasse du cru, Albens, 

73410 ENTRELACS. 

Cadastré: 010 C 2352. 

CERTIFICAT D'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Le maire 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 

l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la 

liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain mentionné dans le cadre ci

dessus: 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de l'Albanais Savoyard approuvé le 28/11/2018; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 

administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et 

suivants du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410.1 du code de l'urbanisme, si une demande de 

permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 

délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 

d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 

administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en 

cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la 

salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan Local d'Urbanisme intercommunal. 

Les articles L.lll-1-4, art.R111-2,R.111-4,R111-15 et R.111-21.du code de l'urbanisme sont 

applicables. •J l , • . 

<·,.· 
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Le terrain est situé en zone Ud. 

Zone Ud : secteur à dominante d'habitat pavillonnaire. 

La commune déléguée d'Albens fait l'objet d'études préalables pour l'établissement d'un Plan de 

Prévention des Risques d'Inondation sur le bassin aixois. Toute demande d'autorisation d'urbanisme 

le nécessitant sera transmise pour avis au Service Sécurité et Risques de la Direction Départementale 

de l'Equipement et de l'Agriculture. 

Le terrain est susceptible d'être concerné par la présence de réseaux aériens ou souterrains (eau, 

assainissement, gaz, électricité, téléphone). En conséquence, il appartient au pétitionnaire de 

s'informer auprès de la mairie concernée de l'existence éventuelle de ces réseaux et, le cas échéant, 

de prendre contact avec le service gestionnaire concerné. 

Le terrain est situé en zone de sismicité dans laquelle s'appliquent les règles parasismiques de 

l'arrêté du 29/05/1997. 

Article 3 

Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique. 

Article 4 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption 

urbain par délibération du ZZ/06/2017 au bénéfice de GRAND LAC- communauté d'agglomération 

du lac: du Bourget. 

'Article 5 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 

non opposition à une déclaration préalable : 

Taxe d'aménagement communale 

5% 

Taxe d'aménagement départementale 

2,5% 

Redevance d'archéologie préventive 

0,4% 
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Article 6 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire ou d'une 

décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées 

dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou 

de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

Participation pour équipements publics exceptionnels (articles L.332-6-1-2"c) et L.332-8 du 

code de l'urbanisme). 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

Participation pour assainissement collectif (article L.332-6-1-2ème -a du code de l'urbanisme) 

instaurée par délibération en date du 18/12/2018. 

Entrelacs le, J b .. lo · ~ .. 
Bernard SERPOLLET 

Conseiller délégué à l'urbanisme 

-
Le (ou les) demandeur(&) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet tl peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez ta prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 1 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 

ublique. 
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Dossier suivi par: Alice NURAIN 
Technicienne assainissement 

Tel : 04 79 618155 
N/Réf. : Dossier eau no n°:1.8268 

Objet: Information assainissement 

Commune : ENTRELACS 
Adresse: 21 Impasse du Cru 
7341 0 ENTRELACS 
Parcelle(s) concernée(s): C2352 

Assainissement collectif : 

La parcelle est desservie 
D directement par un réseau public 

d'assainissement collectif 

La parcelle est desservie via une 
parcelle privée par un réseau public 
d'assainissement collectif 

Assainissement non collectif : 

D 

La parcelle n'est pas desservie par 
un réseau d'assainissement 
collectif et doit être équipée d'une 
installation d'assainissement non 
collectif conforme 

Informations complémentaires : 

D 
Il existe sur la parcelle une 
servitude de passage de 
canalisation au profit de Grand Lac 

1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 

Téléphone : 04 79 35 00 51 
Fax : 04 79 35 70 70 

www . grand-lac.fr 

Maître LAVERNE Christelle 
159 Allee Albert Sylvestre 
73000 CHAMBÉRY 

L'habitation desservie n'est pas obligatoirement raccordée. Si 
vous souhaitez établir la conformité des branchements, un 
contrôle est nécessaire. 
Rendez-vous à prendre auprès de : 

• SAUR: 04 57 38 50 08 (pour toutes les communes 
de Grand Lac (hors communes de Chindrieux, 
Ruffieux et Vions) 

• VEOLIA : 06 01 20 88 68 (uniquement pour les 
communes de Chindrieux, Ruffieux et Vions) 

Cette prestation est facturée. 

Dans le cadre d'une vente, il est obligatoire de fournir un 
diagnostic du système d'assainissement non collectif existant. 
Rendez-vous à prendre auprès de : 

• GRAND LAC- SPANC : 04 79 63 99 44 
Cette prestation est facturée. 

0 Eaux usées 

0 Eau potable 

0 Eaux pluviales 

Un extrait de plan cadastral vous est fourni à titre indicatif 

Robert AGUETT , 
Vice-président dé é ué à l'assainissement, à l'eau 
potable et aux ea x luviales 

21 



S.C.P. D'AVOCATS 

CHRISTINE VISIER-PHILIPPE- CAROLE OLLAGNON-DELROISE & ASSQCIÉ S .NÔ L/\C - 1 

Christine VISIER-PHILIPPE 
Avocat honoraire 
Ancien Bâtonnier 

Ancien vice -pms/dent de la ConfiJrence des 
Bi!Jtonniflrs de France el d'Outre-mer 

Médiateur 

Carole OLLAGNON-DELROISE 
Avocat Associé 

Formé au processus collabora/if 
Médiateur 

Virginie DUBOUCHET 
Avocat associé 

Formé au processus collabora/if 

Christelle LAVERNE 
A vocal associé 

Formé au processus co/laborellf 
MédiBteur 

Sophie DELORME 
A vocal associé 

Formé au processus col/aborarlf 
Médiateur 

en collaboration avec 

Margot CAVAGNA-CRESTANI 
Avocat 

159 allée Albert Sylvestre 

73000 CHAMBÉRY 

Téléphona : 04 79 85 19 69 

Télécopie : 04 79 70 41 60 

contact@acpvlsiarollagnon-avocata.fr 

www.visier-<)llagnon-avocats.fr 

Société Civile Professionnelle d'Avocats membre : 

- d'Eurojuris Frnnœ, associaüon nationale du 1 w groupe 
européen do cabinets d'avocats indépendants, 

- d'une essocieüon agréée acœplant le règlement des 
honoraires par chèque 

Cabinet certifié 
ISO 9001 : 2008 

®
~~·•KO• 

~" 

i 
1509001 

~ ~ ~~R?~uR1S 0 8 JAN. 2010 J 
-·--,.--~ 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND LAC 
Service des eaux 
1500 boulevard Lepic 
13100 AIX-LES-BAINS 

CHAMBÉRY, le 7 janvier 2020 

RÉFÉRENCES À RAPPELER 

CADS/  
CLA/GWL - 190238 
GWU 

Madame, Monsieur, 

Monsieur Necmi  et Madame Yeliz  sont propriétaires 
d'un bien immobilier sis sur la commune de ENTRELACS (73410), 21 
impasse du Cru, Le Balcon de L'Ormet, cadastré section C no 2352. 

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si cet immeuble est 
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes 
sentiments distingués. 
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FICHE DE CONTRÔLE D'UN BRANCHEMENT 

Nom du Pétitionnaire:~ cP D . R:OqJB c;:::k-tJ. R D\.J./·'~. 

LOCALISATION : 
Parcelle(s) concernée(s): 

TYPE DE CONTRÔLE: 

Signature : 

• Collecteur _lll"Ïndpal d'eaux usees • Raccordement sur collecteur public 
Nature Collecteur: J::J:1Z ~..'to ... 1 X Culotte de branchement 
Diamètre Collecteur : .J. ~ Carottage sur regard de visite 
X:l réseau public 1 1 réseau privé Boite de branchement en attente 

• Branchement • Borte de branchement en lim1te de propnété 
1 refoulement lxl Gravitaire :>(] Oui 1 1 Non 1 

Nature matériau: 'Pue.. • Rej_ards de visite intermédiaire 
Diamètre : 2o o )(.l Oui 1 1 Non 1 

c 1" . . t AEP • Branchement AEP • ana rsat1on prmcrpa e 
Nature colonne : Nature branchement : 
Diamètre cotonne : (lJ branchement : 

1 réseau publk 1 1 réseau privé (lJ compteur; longueur : 

Schéma 

CONCLUSION_(S) : Avis sur la mise en servke du branchement : 

IX FAVORABLE 
FAVORABLE SOUS RESERVE : Travaux complémentaires restant à effectuer (voir commentaires) 
DEFAVORABLE lnsp_ection vidéo complémentaire 

Essais à l 'air 
Travaux d~remise en conformité à effectuer (voir comme(ltaires) 

Com:Jntaire(s) : '""'fM·· b~ clc.. ve-'r: ~~ ~J ~""-> ~" cc-l't~t. \.:)~ ~--Pl. (. u.J ('CI\bOo\ "G 

pt lh l -
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1 S~N'THÈSE ET TR~I'IISI'lARENCE 
• vous 

Monsieur  Madame  

• NOUS 

VIa l'agence CENTURY 21 CD lmmo qui représente le propriétaire bailleur de cet 
appartement . 

• LE BIEN 

Un appartement situé 211MPASSE DU CAU 73410 ALBENS 

• LE LOVER 

Le loyer est de 802 € hors charges. Ce montant sera revalorisé annuellement selon 
l'Indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. 

• LES CHARGES 

Le dispositif régissant les charges est décrit au paragraphe 4 de votre bail et au 
paragraphe 1 d.e la notice d'Information. 

• LE DÉPÔT DE GARANTIE 

Le cllsposnn régissanrle dépOt de garantie est décrit au paragraphe 6 de votre bali et au 
paragraphe 1 de la notice ci'lnformauon. 

• LA DURÉE 

Ce bali est d'une durée de 3 ans renouvelable 

• LES HONORAIRES 

Les honoraires de l'agence s'élllvent à 608,30 €. 
Ils comprennent les presta.Uons de visite de l'appartement , de rédaction du bali et de 
réalisation de l'état des lieux d'entrée et de sortie. 

VOS ENGAGEMENTS 

Même si cela parait une évidence, Il est Important de vous rappeler que vous vous 

engagaz à prendra en charge l'entretien courant du logement et à ne pas le sous louer. 

En signant ~ bail, vous davenez un 
"looatalre", Votre ldentn• oomplète 1181 dêtalllde 
paragn~phe 1. 

l15 conrdQnnée.< de l'agence Cainsi q\JB nos 
agrdonerits, a88Urar101! el t~U~nllo flnanclàra) 
sont ddtalltées au piii81JI'8plll1. 

La dutllp~on de Y.O!Ja tHn 111t prOe!Séa 
paragraphe 2. c·o&t Unf Obllg~Uon légale pour 
&lro CB~Rin qu~ nous~ du même bien 1 

L.ea &ommet en le\1 sont di!llnios eux 
para~~n~ph .. 3 ol4 ~ bà toi au p11ra~rapha 

1 dela nottçe o ~ o<!Nt.IOII. 

l•• sommes ...., ;ou sont défini•• ou 
paraV'l'phe 4 du._,.,.., ,_.graplle 1 da fa 

notlco d'lnloi'IMIIon. 

Lo dépOI de "'·w• .., préaenlé ou 
paragrapha 6 ~ l:laiel • pengraphe t de la 

nouee d'lnlOIIIIIIDIII\. La $Ille de vé1uslè u 
trouva an anMAe. 

La durée du ~ • lils IIIOclalhlis de conglia 
eon! prlleiSe<>s aupw~ijroplla 3 du ball.el au 

Plllllllrapha 3 delu~d'lnfonnallon, 

lea onon1ants smt oe~.niM eu paragraphe 

e (ju boil al liU ~· 1 de la notice 
d'lnlonnallon. 

t:anoembla do voo tngiQiflltlnll vlo·~·VII ~u 
bailleur est lhllii u. ,_...ph, 10 du bali el 

au p~~ragraphl 2 de la 110110t d'lnfDflllllllon. 
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CONTRAT DE LOCATION DE LOGEMENT NU A USAGE DE 
RESIDENCE PRINCIPALE 

:. i. ' 

Le contrat type de location ou de colocatlon de logement nu est soumis au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à 

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n• 86·1290 du 23 décembre 1986. 

Conformément au décret n• 2015-587 du 29 mai 2015, le présent contrat de location est applicable aux locations et aux 

colocations de logement nu constituant la résidence principale du preneur, à l'exception: 

• des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ; 

• des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 ou de 

l'article L. 321 -8 du code de la construction et de l'habitation ; 

• des locations da logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une 

convention passée en application de l'article L. 351-2 précité. 

Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi du 6 juillet 1989 

modifiée. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent 

pas y renoncer. 

Une notice d'Information est annexée au présent contrat de location de logement nu à usage de résidence principale 

conformément à l'arrêté du 29 mai 2015. 

Préalablement à l'établissement du bali, le propriétaire, ou son mandataire, ne peut refuser de louer son logement à un 

locataire potentiel, pour des motifs discriminatoires, liés à ses origines, patronyme, apparence physique, lieu de 

résidence, grossesse, sexe. caractéristiques génétiques, situation de famille, état de santé, handicap, mœurs, 

orientation sexuelle, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, 

race ou religion. Pour éviter de telles discriminations, Il ne peut non plus lui être demandé, avant la signature du bail, 

de fournir certains documents (loi no 89-462 du 6julllet 1989, article 22-2, modifié par la Loi no 2007·290 du 5 mars 

2007, article 35 et article 225-1 du CÔde pénal). 

Les dispositions d'ordre public de la loi Imposent la rédaction d'un contrat écrit (Loi no 89-462 du 6 juillet 1989, article. 

3). Les parties sont libres de conclure le bail par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. 

PARAGRAPHE 1 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 

Pour le bailleur : 

Le mandataire : 

En présence et avec le concours de l'agence CENTURY 21 CD lmmo , cl-après désignée (( l'Agence~·~ exploitée par 

la Société CFBG 1 SARL au capital de a ooo euros, dont le siège social est situé 1 bis Place d'Armes 74150 RUMILLY 1 

RCS 539 504 894 Annecy, titulaire de la carte professionnelle n• 1791/74 portant la mention Gestion locative délivrée 

par HAUTE SAVOIE , garantie par SOCAF dont le siège est 26, avenue de Suffren 75015 Paris sous le n• 10570808 

pour un montant de 11 o ooo euros, titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA 

lARD ASSURANCES MUTUELLE dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 le MAns cedex 9 

72000 LE MANS sous le n• 105708080 pour l'ensemble du territoire national, 

N'ayant aucun lien capitalistlque ou juridique avec une banque ou une société financière, 
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Représentée par DAUVERGNE Christine , agissant en sa qualité de Gérante , ayant tous pouvoirs à l'effet des 

présentes, 

Le locataire : 

Monsieur Jefferson  né le 12/10/1987 à Aubagne, de nationalité Francaise , , et Madame Lydie  

née le 09/11/1988 à La Rochelle , de nationalité Francaise , Professeur Agrée , demeurant ensemble 35 RUE DE LA 

SOULANE Appt 234 06250 MOUGINS , 

Se déclarant mariés ensemble, 

Adresse électronique : jeffstocker06@gmail.com 

Désignés cl-après •te locataire" 

Madame Lydie  née le 09/11/1988 à La Rochelle, de nationalité Francaise , Professeur Agrée , demeurant 

35 RUE DE LA SOULANE 06250 MOUGINS 

Se déclarant mariée à MA  Jefferson , 

Désignée cl-après "le locataire" 

tl A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PARAGRAPHE 2 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé : 

Consistance du logement 

Adresse du logement: 21 IMPASSE DU CRU 73410 ALBENS 

Désignation Juridique : 

Un appartement de type 3 sts 21 Impasse du cru 7341 o Albens. 

Figurant au cadastre Section C2352 pour une contenance de 9a23ca 

1er niveau : cuisine, séjour, WC, escalier 

2ème niveau : deux chambres, salle de bains avec WC 

Une terrasse avec jardin, Un garage, Une place de parking/ 

Formant le Lot n"S du lotissement Surface habitable : 55m 2 Surface au sol : 61m2 

Type d'habitat : un appartement 

Régime juridique de l'immeuble : en copropriété 

Période de construction : après 2005 

Surface habitable : 60,00 . 

Nombre de pièces principales : 3 

Autres parties du logement : 

Eléments d'équipements du logement : 
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Modalité de production de chauffage : chauffage individuel centralisé au gaz. 

Modalité de production d'eau chaude sanitaire : eau chaude sanitaire individuelle 

Désignation des locaux et équipements accessoires de l'Immeuble à usage privatif du locataire 

Aucun 

Locaux, parties, équipements et accessoires de l'Immeuble à usage commun 

Aucun 

Destination des locaux 

Les locaux sont loués pour un usage exclusif d'habitation principale. 

Equipement d'accès aux technologies de l'Information et de la communication 

Télévision : 

L'Installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par vole hertzienne terrestre en mode 

numérique. Un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision. 

Internet: 

Internet accessible par I'ADSL. 

PARAGRAPHE 3 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 

Date de prise d'effet du contrat 

Le présent bail prendra eftet le 23/02/2018 . 

Durée du contrat 

Le présent bail est conclu pour une durée de 3 années entières et consécutives. 

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour une 

durée de 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions. 

Le LOCATAIRE peut mettre lin au bali à tout moment, après avoir donné congé. 

Le BAILLEUR, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le 

logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et 

lêgltime. 

PARAGRAPHE 4 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

Loyer 

1•. Fixation du lover initial : 

a) Montant du loyer mensuel : 

Le montant du loyer mensuel initial hors charges est fixé à la somme de hull-cent-deux euros ( 802 €). 

b) Modalités particulières de fixation Initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues : 

Sans objet. 
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c) Informations relatives au loyer du dernier locataire : 

Montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire : 801.11 €. 

Date de versement : fevrier 2018 . 

Date de la dernière révision du loyer : 1/1212017 . 

2•. Modalité& de réylslon ; 

a) Date de révision du loyer : 

Le montant du loyer sera révisé chaque année, le 1er Mars , en fonction de la variation de l'Indice de référence des 

loyers publié par l'INSEE. 

b) Date ou trimestre de référence de I'IRL: 

L'Indice de référence est l'Indice du 4ltme trimestre 2017 dont la valeur s'établit à 126.82. 

Charges récupérables 

Le montant de la provision Initiale pour charges est fixé à la somme de douze Provision de la Taxe d'ordure 

Menagère euros ( 12 €). 

la provision pour charges pourra être réajustée à l'occasion de la régularisation annuelle, en fonction des dépenses 

réelles. 

Contribution pour le partage des économies de charges 

Sans objet. 

En cas de colocatlon, souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires 

Sans objet. 

Modalités de paiement 

Le loyer est payable à échoir au plus tard le 1er de chaque mols entre les mains de l'agence . 

Montant total dO à la première échéance de paiement pour une période complète de location : 

Loyer mensuel hors complément de loyer éventuel : 802 € 

Complément de loyer éventuel': € 

Provisions/forfait de charges : 12 € 

Contribution pour le partage des économies de charges : € 

Assurance récupérable pour le compte des colocataires : € 

Soit un total de : 814 € 

PARAGRAPHE 5 

Aucuns travaux n'ont été réalisés dans le logement depuis la fln du dernier contrat ou depuis le damier renouvellement 

du bali. 

PARAGRAPHE 6 

Dépôt de garantie : 

En vue de garantir l'exécution de ses obligations, le locataire verse ce jour la somme de huit-cent-deux euros ( 802 €) 
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entre les mains de l'agence qullul en donne quittance. 

Engagement de caution : 

La présente location est garantie par MR et Mme GRAVOUIL , demeurant 136 chemin de reinet, Saint Germain La 

Chambotte 7341 0 ENTRELACS en qualité de caution. 

La caution se porte caution solidaire du locataire et renonce aux bénéfices de discussion et de division pour le 

paiement des loyers, charges, réparations et Indemnités d'occupation pour une durée de 9 ans, à compter du 

23/021201 B. 

Le montant du loyer mensuel s'élevant à la somme de huit-cent-deux euros ( 802 €). 

Un exemplaire de l'engagement de la caution est annexé au présent bail et un exemplaire du présent contrat de 

location lui sera remis. 

En cas de vente du logement loué en cours de bail ou de transmission à titre gratuit, l'engagement de caution sera 

transmis de plein droit au(x) nouveau(x) proprlétalre(s) dudlt logement, en tant qu'accessoire de la chose vendue. 

PARAGRAPHE 7 

Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 

de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et lndlvlslblement de l'exécution des obligations du présent contrat. 

Les cotltulalres soussignés, désignés sous le vocable " Le localalre "• reconnaissent expressément qu'ils se sont 

engagés solidairement et que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularlté 

solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux. 

SI un cotltulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout étal de cause tenu du paiement des loyers et 

accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et 

de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en 

état. 

La présente clause est une condition substantielle du contrat. 

En cas de colocation, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui 

prennent fln à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la 

solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du ?ongé. 

L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail 

d'une colocation Identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à 
l'engagement de la caution. 

PARAGRAPHE 8 
,j :,. 1 

Le présent contrat de location sera résilié de plein droit : 

• deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux 

termes convenus de tout ou partle du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie 

prévu au contrat. 

• un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques 

locatifs. 

• dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée constate le non respect par le locataire de 
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son obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage. 

Une fois le bénéfice de la clause résolutoire acquise au ballleur, le locataire devra libérer Immédiatement les lieux. Si le 

locataire refuse de quitter les lieux, Il s'expose à ce qu'une ordonnance de référé soit prise pour l'y contraindre, au 

besoin avec l'assistance de la force publique. 

PARAGRAPHE 9 

Dispositions applicables 

Il est rappelé les dispositions du 1 de l'article 5 (1) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : " La rémunération des 

personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location 

d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires 

/lés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1. 

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer san dossier et rédiger un bail 

sont partagés entre fe bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises fmputé au preneur pour ces prestations 

ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un pfafond par mètre carré de surface habitable 

de la chose louée ffxé par vofe réglementafre et révfsabfe chaque année, dans des condftfons définies par décret. Ces 

honoraires sont dus à la signature du bali. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des /leux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le 

montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et 

demeure inférieur ou égal à un pfafond par mètre carré de surface habitable de fa chose fouée fixé par vole 

réglementaire et révisabfe chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter 

de la réalisation de la prestation. " 

Plafonds applicables : 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de 

constitution de son dossier et de rédaction de bali : B €/m~ de surface habitable : 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : 3 

€1m2 de surface habitable. 

1. Honoraires à la charge du bailleur: 

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bali : 692,93 € 

- Le cas échéant, prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée : € 

Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. 

Montant total des honoraires dus : 692,93 € TIC. 

- Autres prestations : 

Honoraires toutes taxes comprises d'entremise et de négociation dus à la signature du présent bali : € 

2. Honoraires à la charge du locataire : 

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : 442,40 € 

-Le cas échéant, prestation de réalisation de l'étal des lieux d'entrée : 165,90 € 

Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. 

Montant total des honoraires dus : 608,30 € TIC. 
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PARAGRAPHE10 
' :, .. ' 

Outre les obligations mentionnées dans la notice en annexe, le locataire est obligé : 

• de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues 

réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n• 87-712 du 26 aoOt 1987, sauf 

si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

• de laisser visiter les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables, en vue de la vente ou de la 

location de celui-cl. L'horaire de visite sera défini par accord entre les parties. A défaut d'accord, les visites auront 

lieu entre 16 heures et 18 heures. 

• de s'assurer que le bailleur, et le cas échéant son mandataire, sont Informés de l'existence de son conjoint ou de 

son partenaire auquel li est lié par un pacte civil de solidarité. 

• d'éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'Immeuble. Il ne devra conserver dans les lieux loués 

aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres 

occupants de l'Immeuble. Le locataire ne pourra en outre détenir de chien de 1ère catégorie dans le logement. 

• d'Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradations se produisant dans les lieux loués, même 

s'il n'en résulte aucun dommage apparent. 

• de faire ramoner les cheminées et gaines de fumées des lieux loués aussi souvent qu'li en sera nécessaire 

conformément à la législation en vigueur et au moins une lois par an et en fln de location. Il devra justifier du 

ramonage effectué par un professionnel. 

• de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les 

compteurs et sera dans tous les cas tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa 

négligence. 

En cas de dégâts des eaux, et notamment par suite de gel, Je locataire devra le signaler au bailleur ou à son 

mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes les mesures conservatoires visant à limiter les 

conséquences du sinistre, A défaut, sa responsabilité pourra être engagée. 

• s'il en existe un, d'entretenir le système d'assainissement autonome et de justifier de cet entretien lors de la 

remise des clefs. 

Le locataire s'Interdit : 

• de céder le bail ou de sous-louer les lieux loués, sauf accord écrit du bailleur, y comprls sur le prix de.la sous· 

location, donné préalablement. 

• de faire au bailleur aucune réclamation pour l'Interruption dans le service des eaux, gaz et électricité provenant 

du fait de l'Installation. 

• en aucun cas, même avec l'autorisation du maire dans les conditions de l'article L631-7-2 du Code de la 

Construction et de l'Habitation, d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, autre que celle 

expressément autorisée dans le cadre d'un bali à usage professionnel et d'habitation, dans tout ou partie des 

locaux loués. 

• de faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue, en 

particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou la gaz, sans avoir obtenu l'accord et l'autorisation écrite du 

bailleur et, dans le cas où cette autorisation serait donnée, le locataire devra prendre à sa charge les frais 

consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'Il y a lieu (modification ou adaptation des conduits ou des 

cheminées d'évacuation, etc.). Le locataire reconnait avoir été avisé de ce que la violation de cette Interdiction le 

rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés. 

• de conserver dans les lieux loués un animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des 

dégradations aux autres occupants de l'immeuble ou aux voisins et de de détenir dans les lieux loués des chiens 
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de première catégorie, an application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. 
• de déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers et sur les paliers et, d'une manière générale, dans aucune 

des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, 
cycles à moteur et autres véhicules, voitures d'enfants et poussette. 

Information du locataire : 

Le propriétaire déclare au locataire n'avoir aucune connaissance d'une Indemnisation au titre d'un sinistre de la part 
d'une compagnie d'assurance à l'occasion d'une catastropha naturelle ou technologique ayant aHecté l'Immeuble loué. 

La présente location est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes, que le locataire s'oblige à 
exécuter et accomplir (exemples : entretien d'une piscine, servitudes d'accès etc.) 

Le bien est délivré au locataire sous condition d'encaissement du dépôt de garantie et du premier terme à échoir. 

Le locataire est tenu de présenter chaque année, à la demande du mandataire, son attestation d'assurance habitation 
et son attestation d'entretien de la chaudière gaz. 

L'entretien des extérieurs Oardln et cour) est à la charge Intégrale du locataire. 

Les locataires ne doivent pas stationner leur véhicule sur le passage permettant aux autres occupants de l'Immeuble 
d'accéder chez eux. 

PARAGRAPHE11 

Sont annexées et jointes au présent contrat de location les pièces suivantes : 

- la notice légale d'Information rèlative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs 

- la grille de vétusté Issue de l'accord collectif signé le 28 mal 2008 entre les sociétés d'lie-de-France du Groupe 3F 

d'une part et d'autre part les associations de locataires siégeant au Conseil National de Concertation Locative (AFOC, 
CGL, CLCV, CNL, CSF) conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n• 86-1290 du 23 décembre 1986, 

- un diagnostic de performance énergétique 

- l'état des servitudes "risques" et d'information sur les sols 

-l'état des lieux sera établi le 23/02/2018. 

- l'autorisation préalable de mise en location 

- la liste des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat 

- la liste des charges récupérables définies par décret en Conseil d'Etat. 
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INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Les informations à caractère personnel contenues dans les présentes pourront être saisies dans un fichier Informatique 
pour assurer la gestion conformément à la norme simplifiée n"21 du 18 Décembre 2003 éditée par la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés. Ces données sont destinées à l'agence pour la gestion, et à Century 21 

France sous une forme anonymisée à des fins statistiques. Conformément à la loi du 6.01.78 modifiée par la loi n" 

2004-801 du 6.08.04, chaque contractant, personne physique, justifiant de son identité, pourra s'opposer, pour des 

motifs légitimes, à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement informatique. Le cas échéant, Il pourra exiger du 

dirigeant de l'agence, que ces données à caractère personnel soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées 
ou effacées. 

SIGNATURES DES PARTIES 

Fait à RUMILLY , le 13/02/2016 en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des parties, qui le 
reconnait. 

Mot(s) rayé(s) nul(s) : ~-----

Chiffre(s) rayé(s) nul(s) : _____ _ 

Ligne(s) rayée(s) nulle(s) : ------

POUR LE BAILLEUR 
"Lu et approuvé" 

POUR LE LOCATAIRE POUR LA CAUTION 
"Lu et approuvé, reconnais avoir 

pris cortnaissance du présent 

contrat pour lequel je me parle 

caution par acte séparé et annexé" 
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Durée de l'engagement : 

Engagement sans durée : 

Si aucune durée d'engagement ne figure dans l'acte, la caution peut mettre fin à son engagement à tout moment par 

lettre recommandée avec avis de réception . 

Toutefois, la résiliation signifiée au bailleur ne prend effel qu'à l'expiration du bail en cours. 

En pratique, la caution qui résilie son engagement reste donc tenue des dettes locatives jusqu'à la fin du contrat de 

location en cours, elle n'en est plus tenue lorsque le bail est reconduit ou renouvelé. 

Engagement à durée déterminée: 

Quand une durée précise est indiquée dans l'acte de cautionnement, la caution ne peut pas résilier son engagement. 

Elle est tenue des dettes locatives jusqu'à la date initialement prévue. 

Colocation (de logement loué nu ou meublé) (art. 8-1) : 

Dans une colocation, les colocataires et les personnes qui se portent caution pour leur compte peuvent être 

solidairement tenus responsables du paiement du loyer. Lorsqu'un des colocataires donne congé, cette solidarité cesse 

lorsqu'un nouveau colocataire le remplace ou, à défaut de remplaçant, au bout de six mois après la fin du délai de 

préavis du congé. 

Par ailleurs, l'engagement de la personne qui s'est portée caution pour le colocataire sortant cesse dans les mêmes 

conditions. 

A cet elle!, l'acte de cautionnement doit nécessairement Identifier un des colocataires. 

1.5. ETAT DES LIEUX (ART. 3-2) 

Lors de la remise et de la restitution des clés, un état des lieux doit être établi. Ce document décrit l'état du logement 

loué avec précision, ainsi que les équipements qu'il comporte. En comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au 

départ du locataire, le bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le locataire. A défaut d'état 

des lieux d'entrée, le logement est présumé avoir été délivré en bon état sauf si le locataire en apporte la preuve 

contraire ou si le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. 

li est établi par écrit contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par les 

deux parties. Un exemplaire doit être remis à chaque partie. ~état des lieux d'entrée peut dans certains cas être 

complété ultérleuremen! à sa réalisation. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter 

l'état des lieux d'entrée dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour toul élément concernant le logement, ou 

durant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage . Si le bailleur refuse de 

compléter l'étal des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le 

logement. 

Si les parties ne peuvent établir l'état des lieux de manière contradictoire et amiable (par exemple, si l'une des parties 

ne se présente pas ou si les parties ne s'accordent pas sur le contenu de l'état des lieux), le bailleur ou le locataire peut 

faire appel à un huissier pour l'établir. Ce dernier doit aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre 

recommandée avec avis de réception, Dans ce cas, les frais d'huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le 

locataire, les tarifs sont fixes et déterminés par décret (2). 

Location de logement meublé : 

Au-delà de l'état des lieux, un inventaire el un état détaillé du mobilier doivent également être établis, sans que cela ne 

puisse donner lieu à une prise en charge financière supplémentaire du locataire (art. 25-5) . 

(2) Décret n'' 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et 

commerciale. 

12. DROITS ET OB1:1Gil110NS DES PARTIES 

Au-delà des conditions particulières prévues par le contrai de location, bailleurs et locataires sont soumis à un certain 

nombre d'obligations prévues par la loi durant l'exécution du contrat. 
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2.1. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BAILLEUR (ART. 6) 

Délivrer un logement décent : 

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes 

pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à 

l'usage d'habitation. Un décret (3) détermine les caractéristiques relatives à la sécurité physique et à la santé des 

locataires, aux éléments d'équipements et de confort et à la surface et au volume habitable que doit respecter un 

logement décent. 

SI le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire peut demander au bailleur sa mise en conformité. A 

défaut de réponse de celui·cl à la demande de mise en conformité dans un délai de deux mois ou à défaut d'accord 

entre les parties, la commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. A défaut 

de saisine ou d'accord constaté par la commission, le juge peut être saisi du litige aux fins de déterminer la nature des 

travaux à réaliser et le délai de leur exécution. 

Délivrer un logement en bon état : 

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparations, et doté d'équipements 

en bon état de fonctionnement. 

Sile logement n'est pas en bon état, les parties peuvent convenir, par une clause expresse insérée dans le bail, de 

travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter en contrepartie d'une réduction de loyer pendant une période 

déterminée (ct. § 1 .3.1.2.2). Une telle clause ne peut concerner que des logements répondant déjà aux caractéristiques 

de décence. 

Entretenir le logement : 

Le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les 

réparations nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, en dehors de tout ce qui touche 

aux réparations locatives (menues réparations et entretien courant à la charge du locataire, cf. partie 2.2). 

Aménagements réalisés par le locataire : 

Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements que son locataire souhaite réaliser dans le logement, à condition qu'il 

ne s'agisse pas de travaux de transformation. 

A titre d'exemple, la modification du coloris des peintures ou la pose du papier peint pourraient être considérés comme 

de simples aménagements du. logement que le bailleur ne saurait interdire. En revanche, le fait d'abattre une cloison ou 

de transformer une chambre en cuisine constituerait une transformation nécessitant préalablement une autorlsalion 

écrite du bailleur. 

Usage du logement : 

Le bailleur doit assurer au locataire un usage paisible du logement. Le logement loué est le domicile du loca,talre. A ce 

titre, Il en a la jouissance exclusive et peut utiliser les lieux librement dans le respect du contrat de location et, le cas 

échéant, d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il peut aussi Inviter ou héberger les personnes de son choix. Dès lors, le 

bailleur n'a pas le droit d'imposer un droit de visite à son locataire en dehors de certaines circonstances (vente du 

logement, départ du locataire ... ), d'interdire l'accès au logement à des personnes autres que la famille du locataire, de 

pénétrer dans le logement sans l'accord du locataire, de lui interdire d'avoir des animaux familiers, de lui interdire de 

fumer, etc. 

En cas de troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces locaux, le bailleur doit, après leur avoir 

adressé une mise en demeure dûment motivée, utiliser les droits dont Il dispose en propre afin de faire cesser ces 

troubles de voisinage, 

(3} Décret n• 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de 

l'article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

2.2. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU LOCATAIRE (ART. 7) 

Paiement du loyer et des charges: 

Le locataire doit payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat. 

Le locataire ne doit en aucun cas cesser de payer de lui-même, sans autorisation d'un Juge, tout ou partie de son loyer 

sous prétexte que le bailleur ne respecte pas ses obligations. 
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Utilisation du logement : 

Le locataire jouit librement de son logement pendant toute la durée de la location, mais il doit respecter certaines 

obligations en la matière : 

- le locataire est tenu d'utiliser paisiblement son logement et dans le respect de la tranquillité du voisinage ; 

• le locataire doit veiller à respecter le règlemenl intérieur à l'Immeuble, lorsque ce logement est situé dans un 

immeuble collocllf (appartement). Ce règlement peut par exemple interdire certaines pratiques (ex. : pose de 

jardinières, de linge aux fenêtres) ; 

- la locataire doit respecter la destination prévue au sein du contrat de location. Par exemple, le local peut être loué à 

usage d'habitation uniquement. dès lors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale ; 

- le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l'accord écrit dtJ bailleur. Dans l'hypothèse OLJ le 

bailleur donne son accord, le montant du loyer au mètre carré de surtace habitable appliqué au sous-locataire ne peut 

en aucun cas excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire est également tenu de transmellre au sous

locataire l'autorisation écrite du bailleur et le copie du bali en cours. 

Travaux: 

- le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe (changement de moquette, pose de papier peint, 

modification des peintures .. . ). Il ne peut toutefois y faire de travaux de transformation sans l'accord écrit du bailleur. A 

défaut, celui-ci peut, lors du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans indemnisation. Il peut 

aussi exiger la remise Immédiate en l'état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, le caractère des travaux 

(simple aména~Jement ou transformation) relève de l'appréciation du juge ; 

• le locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le bailleur: les réparations urgentes, 

tes travaux d'amélioration ou d'entretien du logement loué ou des parties communes, les travaux d'amélioration de la 

performance énergétique et les travaux de mise aux normes de décence. Avant le début des travaux, le bailleur est 

tenu de remettre au locataire une notification de travaux, par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé 

avec avis de réception, précisant leur nature et les modalités de leur exécution. Pour la préparation et la réalisation de 

ces travaux, le locataire est tenu de permettre l'accès à son logement tous les jours sauf les samedis, dimanches et 

jours térlés (à moins qu'li ne donne son accord pour que les travaux soient réalisés pendant ces jours). 

SI les travaux durent plus de vingt et un jours et allectent l'utilisation du logement, une réduction de loyer peut être 

appliquée au profil du tocàtaire. En cas d'abus (travaux à caractère vexatoire, ne respectant pas les conditions prévues 

dans la notification de travaux, rendant l'utilisation du logement Impossible ou dangereuse). le locataire peut également 

saisir le juge pour Interrompre ou interdire les travaux. 

Entretien: 

Le locataire doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'li occupe. A ce titre : 

· le locataire doit prendre en charge l'entretien courant, les menues réparations du logement et des équipements 

mentionnés dans le contrat (ex. : maintien en état de propreté, remplacement d'ampoules, etc.} ainsi que l'ensemble 

des réparations locatives dont la liste est définie par décret (4) sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, 

vice de construction, cas fortuit ou torce majeure ; 

- le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à 

moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la laute d•J bailleur ou par la faute d'Lm liers qu'il 

n'a pas introduit dans le logement. 

Assurance: 

Le locataire est tenu de s'assurer contra les risques loc~Ufs (principalement dégâts des eaux, incendie, explosion) et de 

le justifier lors de la remise des clefs puis chaque année à la demande du bailleur, par la remise d'une attestation. S'il 

ne le fait pas. le bailleur peut demander la résiliation du bail ou souscrire une assurance à la place du locataire en lui 

répercutant le montant de la prlrne. 

En cas de colocatlon, dans un logement nu ou meublé, les parties peuvent convenir dès la conclusion du contrat de la 

souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires. 

(4) Décret n" 87-712 du 26 août 1987 relatif Ewx réparations locatives. 

~~ ~--------------------
~r~ 
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3.1. CONGÉS (ART. 15 ET 25-8) 

Les parties peuvent unilatéralement, dans les conditions déterminées par la loi, rneltre fin au contrat de location et 

donner congé. 

3.1.1. CONGÉ DÉLIVRÉ PAR LE LOCATAIRE 

Motifs : le locataire peut donner congé à tout moment et sous réserve de respecter certaines conditions de forme. Le 

congé est eltectif à l'expiration d'un délai de préavis variable selon les circonstances de son départ. 

Forme : le locataire qui souhaite quitter son logement doit notifier son congé au bailleur par lettre recommandée avec 

avis de réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. 

Effets : la réception de la lettre de congé par le bailleur fait courir un délai de préavis pendant lequel le locataire reste 

tenu au paiement de son loyer, même s'il a déjà quitté le logement, sauf si, en accord avec le locataire sortant, un 

nouveau locataire occupe le logement avant la fin du délai de préavis. 

Durée du délai de préavis : 

Location nue : 

Le délai de préavis est en principe de trois mois. Ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est situé dans des " 

zones de tension du marché locatif " ou lorsque le locataire justifie d'une des situations suivantes : obtention d'un 

premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, état de santé 

justifiant un changement de domicile et constaté par un certificat médical, bénéfice du revenu de solidarité active ou de 

l'allocation adulte handicapé, attribution d'un logement social. Le locataire doit alors préciser le motif de son départ et le 

justifier à l'occasion de la notification de congé. À défaut, le préavis de trois mois s'applique. 

Location meublée : 

Le délai de préavis est d'un mols. 

3.1.2. CONGÉ DÉLIVRÉ PAR LE BAILLEUR 

Molifs : le bailleur peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail et dans trois cas : 

1. Le bailleur souhaite reprendre le logement pour l'occuper, à titre de résidence principale, ou y loger un proche (5). 

2. Le bailleur souhaite vendre le logement Inoccupé. Le locataire est alors prioritaire pour acquérir le logement. Le 

bailleur doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente. Cela constitue une oHre de vente. 

3. Le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux : non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, 

retards répétés de paiement des loyers, défaut d'entretien du logement, troubles de voisinage, etc. 

Des restrictions peuvent s'appliquer quant à la possibilité pour le bailleur de donner congé, notamment en fonction du 

niveau de ressources el de l'âge du locataire ou, en location nue, lorsque le congé du bailleur est consécutif à 

l'acquisition d'un logement occupé. 

Forme et délais : 

La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail par lettre recommandée avec avis de 

réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la 

réception du courrier ou du passage de l'huissier. La notilicalion contient le motif du congé et d'autres informations en 

fonction du motif invoqué. 

Location nue : 

Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du bail. Le bailleur doit joindre une notice d'information définie 

par arrêté ministériel et relative à ses propres obligations el aux voies de recours et d'indemnisation du locataire en cas 

de congé pour reprise ou vente. 

Location meublée : 

Le préavis doit être délivré au moins trois mois avant la fin du bail. 

Eftet : si le locataire quitte le logement avant l'expiration du préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges 
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que pour le temps réel d'occupation du logement. 

Sanction du congé frauduleux : si le motif du congé ne correspond pas à la réalité, le locataire peut le contester devant 

le juge. Par ailleurs, le baflleur qui délivre un congé pour vendre ou pour habiter frauduleusement risque une amende 

pénale pouvant aller jusqu'à 6 000 € ou 30 000 € s'il s'agit d'une personne morale. 

(5) Conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ascendants et 
descendants du bailleur ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire 

3.2. SORTIE DU LOGEMENT 

3.2.1. ETAT DES LIEUX DE SORTIE 

A la remise des clés par le locataire, un état des lieux de sortie doit être établi entre le bailleur et le locataire. Les 

modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie sont identiques à celles applicables lors de l'état des lieux 

d'entrée. 

Cependant, dans le cadre d'un état des lieux amiable et lorsque le bailleur mandate un tiers pour le représenter (par 

exemple, un professionnel de l'immobilier). aucuns frais ne peut être facturé au locataire. 

3.2.2. RESTITUTION OU DÉPÔT DE GARANTIE (ART. 22) 

Délais : le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par 

le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes justifiées dues au titre des loyers, charges, réparations 

locatives ou des dégradations dont il pourrait être tenu responsable. Le délai s'apprécie à compter du jour de la 

restitution des clés par le locataire qui peut los remettre en main propre ou par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. A cette occasion. le locataire indique au bailleur, ou à son 

mandataire, sa nouvelle adresse, 

Dans certains cas particuliers, des aménagements sont prévus au délai de restitution du dépôt de garantie : 

- si J'état des lieux de sorlie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai est réduit à un mois ; 

- si le logement est situé dans un immeuble collectif, le bailleur peut conserver une provision maximale de 20 % du 

dépôt de garantie jusqu'au mois suivant l'approbation des comptes annuels de l'immeuble. 

Le bailleur est tenu de justifier lil retenue qu'il opère sur le dépôt do garantie par la remise au locataire de documents 

tels que l'état des lieux d'e11trée el de sortie, des factures, devis, lettres de réclamation des loyers impayés restées 

sans réponse, etc.; 

- sanction de la restitution tardive du dépôt de garantie : à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais 

impartis, le montant dO au locataire est majoré d'une somme égale à 1 0 % du loyer mensuel, pour chaque mois de 

retard commencé. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de 

l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse. 

En cas de conflit, les parties peuvent tenter de trouver une solution amiable. En cas d'échec, le tribunal compétent peut 

être saisi pour trancher le litige. 

4.1. RÈGLES DE PRESCRIPTIONS (ART. 7-1) 

En matière locative, la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable est en principe de trois ans. 

Ainsi, sauf interruption ou suspension des délais, le bailleur peut récupérer judiciairement les arriérés de charges et de 

loyer pendant trois ans à compter de leur exigibilité. 

Il existe une exception à ce principe en matière d'action en révision de loyer, le bailleur ne disposant que d'un délai d'un 

an pour demander en justice le paiement du différentiel de loyer Issu de la révision. 

4.2. RÈGLEMENT AMIABLE ET CONCILIATION 

-s' Lé... Paraphes - ) .J Page 21 sur 33 

o~0 

-

39 



Lorsqu'il existe un litige, il est conseillé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie 

relatant les faits le plus précisément possible, accompagné des arguments et preuves relatifs aux falls litigieux 

(références juridiques, factures, photos, etc.). 

Ce courrier est une première étape préalable importante pour engager ensuite un recours éventuel devant le juge. Si le 

litige n'est pas résolu à l'amiable, il peut être utile de saisir la commission départementale de conciliation. 

Voles de conciliation : les commissions départementales de conciliation (art. 20) : 

Présentation ; pour régler certains litiges entre le bailleur et le locataire, il est possible de faire appel localement aux 

commissions départementales de conciliation (CDC), présentes dans chaque département et placées auprès des 

services de l'Etat. Cette commission est composée à parts égales de représentants des bailleurs et de représentants 

des locataires. Elle est compétente pour connaître des litiges de nature individuelle et des difficultés de nature 

collective. Toute démarche devant la CDC est gratuite. 

Rôle : la CDC s'efforce de concilier les parties en établissant un dialogue, afin d'éviter le recours au juge. La CDC doit 

traiter les litiges qullui sont soumis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. 

Le champ de compétence de la CDC est large. 

La saisine de la CDC constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge pour les litiges relatifs à l'ajustement 

des loyers au renouvellement du bail {cf. § 1.3.1.3), pour certains litiges relatifs à l'encadrement des loyers (contestation 

du complément de loyer ou du loyer déterminé en application du décret fixant annuellement le montant maximum 

d'évolution des loyers). 

Elle intervient aussi de manière facultative pour les litiges relatifs aux thèmes suivants : dépôt de garantie, état des 

lieux, fixation et révision des loyers, charges locative, réparations, décence, congés. 

Enfin, la CDC est compétente pour les différends de nature collective : application des accords collectifs nationaux ou 

locaux, des plans de concertation locative, difficultés de fonctionnement d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles. 

Modalltés de saisine : la CDC peut être saisie par le bailleur ou le locataire concerné, lorsqu'il s'agit d'un litige de nature 

Individuelle et par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative des locataires, lorsqu'il s'agit d'une 

difficulté de nature collective. 

La saisine de la commission doit être formulée en double exemplaire et adressée par lettre recommandée avec avis de 

réception au secrétariat de la commission. La saisine doit indiquer les nom, qualité et adresse du demandeur, ceux du 

défendeur ainsi que l'objet du litige ou de la difficulté. Dans tous les cas, la lettre de saisine doit être accompagnée de 

la copie des pièces en lien avec le litige (le bail, le courrier du bailleur proposant l'augmentation, etc.). 

Déroulement des séances : le bailleur et le locataire en conflit sont convoqués, en personne, par lettre à une séance de 

conciliation au minimum quinze jours avant la séance. 

Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment 

mandatée. Si la demande a été Introduite par une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la 

séance leurs représentants (2 au maximum), dont les noms auront été communiqués au préalable au secrétariat de la 

CDC. 

Chaque partie expose son point de vue et la CDC alde les parties à trouver une solution à leur problème. 

Si un accord intervient, les termes de la conciliation font l'objet d'un document signé par chacune des parties. 

En l'absence d'accord, la CDC rend un avis qui constate la situation et fait apparaître les points essentiels de la 

position de chacun, ainsi que, le cas échéant, sa position. 

4.3. ACTION EN JUSTICE 

ctass="C21 subtitle"> 

4.3.1. Généralités 

Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas ses obligations, l'autre partie peut exercer une action en justice auprès du 

tribunal compétent pour l'obliger à exécuter son obligation, pour demander la résiliation du contrat ou pour demander 

une indemnisation. 

Tout litige relatif à un bail d'habitation relève exclusivement du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le 

logement. Toutefois, le juge de proximité est compétent en matière de restitution du dépôt de garantie sile lilige porte 
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sur un montant inférieur à 4 000 euros. 

Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, Ils peuver 

donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom el pour leur compte à une association siégeant à la Commisslo 

nationale de concertation. 
SI le litige porte sur les caractéristiques du logement pour en faire un logement décent, ce mandat peut être donné 

une des associations précitées ou à une association compétente en matière d'Insertion ou de logement des personne 

défavorisées, à une collectivité territoriale compétente en matière d'habitat ou à un organisme payeur des aides a 

logement (CAF ou MSA). 

4.3.2. RÉSILIATION JUDICIAIRE ET DE PLEIN DROIT (ART. 24) 

Des modalités particulières de résiliation du bail sont prévues par la loi lorsque le bailleur est à l'Initiative de la demand 

judiciaire de résiliation du bali. 

4.3.2.1. MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT 

Une clause du contrat de location, appelée clause résolutoire, peut prévoir sa résiliation de plein droit en cs 

d'Inexécution des obligations du locataire, dans les quatre cas suivants : 

- défaut da paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu ; 

- non-versement du dépôt de garantie ; 

- défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs ; 

- troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'L 

tiers. 

En pratique, le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la claus 

résolutoire et la résiliation de plein droit du bali. Les modalités de mise en œuvre de cette clause varient selon la natu1 

de la faute Imputée au locataire. 
Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers el des charge 

ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, u 

commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de sai~ 

le fonds de solidarité pour le logement (cf. § 4.4.1 ). De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociéte 

Immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé par l'huissier à la commission de coordination de 

actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2) dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et 

l'ancienneté de la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint. 

Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d'Instance po1 

demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour 

logement. SI le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la slgn(fication, le ballle1 

peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bali. 
En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de 

clause résolutoire qu'après un délai d'un mols après un commandement demeuré infructueux. 

4.3.2.2. RÉSILIATION JUDICIAIRE 

Sile bailleur renonce à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou si celle-cl n'est pas prévue au bali ou si le litige 

pour origine des motifs non couverts par la clause résolutoire, le bailleur peut saisir directement le juge pour demand• 

la résiliation judiciaire du bail. Le juge dispose alors d'un large pouvoir pour apprécier si la faute du locataire est d'ur 

gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. 

4.3.2.3. ASSIGNATION AUX FINS DE RÉSILIATION DU BAIL ET POUVOIRS DU JUGE 

~..:assignation est la procédure obligatoire de saisine du juge. Il s'agit d'un acta établi et délivré par un huissier c 

justice, par lequel le demandeur prévient la partie adverse qu'une procédure judiciaire est ouverte contre lui. 
Le bailleur personne morale autre que les sociétés Immobilières lamlllales ne peut assigner aux lins de constat < 

résiliation du bail qu'après avoir saisi, au moins deux mois auparavant, la commission de coordination des actions < 

prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2). Cette saisine est réputée constituée lorsqu'il y a eu signalement à 
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CAF/CMSA en vue d'assurer le maintien des aides au logement. 

Quand l'assignation est fondée sur une dette locative, cette assignation doit être notifiée par huissier au préfet de 

département deux mols avant l'audience. 

Le juge peut alors : 

- soit accorder, même d'office, au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement, pouvant 

aller jusqu'à trois ans pour régler sa dette locative. SI le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les 

modalités fixés par le juge, le bail n'est pas résilié ; 

- soit ordonner l'expulsion assortie ou non d'un délai de grâce pour quitter les lieux (trois mols à trois ans) (art. L. 412-1 

et suivants du code des procédures civiles d'exécution). 

4.4. PRÉVENTION DES EXPULSIONS 

Des dispositifs de prévention des expulsions ont été Institués afin de traiter notamment le plus en amont les situations 

d'impayés locatifs. Au sein des différentes actions mises en place sur le territoire départemental, deux dispositifs sont 

susceptibles d'être mobilisés plus particulièrement. 

4.4.1. LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT 

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été constitué dans chaque département afin d'accorder des aides 

financières, sous forme de prêts, de subventions ou de garantie, aux personnes ayant de faibles ressources qui 

rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers .. . ). 

Les aides du FSL peuvent notamment permettre d'aider au paiement : 

-du dépôt de garantie, du premier loyer, de l'assurance du logement; 

- des dettes de loyers et de charges en vue du maintien dans le logement ou en vue de faciliter l'accès à un nouveau 

logement; 

-des impayés de factures d'eau et d'énergie. 

Chaque département a ses propres critères d'attribullon des aides. Il est notamment tenu compte des ressources de 

toutes les personnes composant le foyer. Pour en bénéficier, Il convient de s'adresser aux services de son conseil 

départemental. 

4.4.2. LA COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES (CCAPEX) 

Dans chaque département, la CCAPEX a pour mission de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme 

ou personne susceptible de contribuer à la prévention de l'expulsion ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés 

par une situation d'Impayé ou de menace d'expulsion quel que salt le motif. Elle émet également des avis et 

recommandations à l'attention des instances compétentes pour l'attribution d'aides financières ou pour 

l'accompagnement social des personnes en situation d'impayé. 

Pour exercer ses missions, elle est Informée dès la délivrance du commandement de payer (cf. § 4.3.2. 1 ). En outre, elle 

peut être saisie par les organismes payeurs des aides personnelles au logement ou directement par le bailleur ou le 

locataire. Il convient de s'adresser à la préfecture de département pour connaître les coordonnées et modalités de 

saisine. 

4.5. PROCÉDURE D'EXPULSION 

Validité de l'expulsion : 

Le locataire ne peut être expulsé que sur le fondement d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation 

exécutoire. Cette décision peut, notamment, faire suite au refus du locataire de quitter les lieux après un congé délivré 

régulièrement par le bailleur, à la mise en œuvre de la clause résolutoire ou à une résiliation judiciaire du contrat. 

Le bailleur ne doit en aucun cas agir sans décision de justice, même avec l'assistance d'un huissier. Ainsi, le bailleur 

qui procède lui-même à l'expulsion d'un locataire indélicat est passible de trois ans de prison et de 30 000 € d'amende. 

Par ailleurs, suite à la décision de justice, le bailleur est tenu de signifier au locataire, par un huissier de justice, un 

commandement de quitter les lieux. L:expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mols suivant le 

commandement, ce délai peut être modifié par le juge dans les conditions prévues notamment à l'article L. 412-1 du 
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code des procédures civiles d'exécution. 

~Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements à moins qu'un motif tiré de l'ordre public nE 

l'autorise à refuser son concours. 

En cas de refus, ou à l'expiration du délai de deux mols suivant le dépôt de la demande de concours de la fore~ 

publique, le bailleur peut effectuer une demande gracieuse d'indemnisation auprès du préfet, puis devant le tribuna 

administratif pour obtenir réparation du préjudice. 

Trêve hivernale : 

Durant la période dite de trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 31 mars, les locataires sont protégés et n( 

peuvent être expulsés. Ce délai supplémentaire doit être mis à profit pour activer tous les dispositifs de relogemenl 

Cette trêve signifie que tout jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, passée en force de chose jugée, ne peu 

être exécuté de force pendant cette période de grâce. Elle s'applique même si le juge a ordonné des délais pou 

exécuter l'expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si l'expulsion est engagée à l'encontre: 

-d'un locataire qui loue un logement dans un Immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ; ou 

• d'un locataire dont l'expulsion est assortie d'un relogement correspondant à ses besoins familiaux (le nombre d1 

pièces doit correspondre au nombre d'occupants). 

En revanche, la trêve hivernale n'interdit pas aux bailleurs de demander et d'obtenir un jugement d'expulsion, ni mêm( 

de signifier au locataire le commandement de quitter las lieux. En effet, seules les mesures d'exécution de l'expulsior 

avec le concours de la force publique sont suspendues. 

Les ADIL : les agences départementales d'information sur le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre e 

personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et leur proposent de! 

solutions adaptées à leur cas personnel. Les ADIL assurent ainsi de nombreuses permanences sur l'ensemble dt 

territoire (http://www.anll.org/votre-adll/). 

Les organismes payeurs des aides au logement : 

-Caisses d'allocations familiales (CAF) ; 

-Mutualité sociale agricole (MSA). 

Les associations représentatives des bailleurs et des locataires : 

Au plan local, il existe de nombreuses organisations ayant pour objet de représenter el de défendre l'intérêt de: 

locataires ou des bailleurs. 

Sont également considérées comme représentatives au niveau national les organisations représentatives de1 

locataires et des bailleurs suivantes, qul siègent à ce titre à la commission nationale de concertation : 

• organisations nationales représentatives des bailleurs : 

• l'Association des propriétaires de logements intermédiaires (APLI) ; 

- la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) ; 

-l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ; 

- organisations nationales représentatives des locataires : 

- la Confédération nationale du logement (CNL) : 

• la Confédération générale du logement (CGL) : 

• la Confédération syndicale des familles (CSF) ; 

- la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ; 

-l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC) . 

Maison de justice et du droit et point d'accès au droit : les maisons de justice et du droit et les points d'accès au droi 

accueillent gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un problème juridique et/ou administratif. Le slll 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/ vous permet de connaTtre, à partir de votre code postal, le point d'accès au droi 
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ou la maison de justice et du droit le plus proche de votre domicile. 
Information administrative : 

- ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la rurallté : http://www.territolres.gouv.fr ; 
-site officiel de l'administration française : http://www.servlce-publlc.fr/; 

-numéro unique de renseignement des usagers Allo Service Public: 3939 (coat: 0,15 € la minute en moyenne). 
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Décret n°87·713 du 26 aoOt 1987 fixant la lisle des charges récupérables 

Article 1 

La liste des charges récupérables prévue à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe aL 

présent décret. 

ArtJçla 2 

Pour l'application du présent décret : 

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadn 

d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadre men 

technique chargé du contrOle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépense! 

d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 %de leur montant. Lorsqu'il existE 

un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autre: 

dépenses; 

b} Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; 

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un Immeuble ou d'un groupe d'Immeubles assure, conformément à son contra 

de travail. l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération E 

aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % d· 

leur montant, y compris lorsqu'un liers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans le 

clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossiblllt 

matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seulles deux tâches. 

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assun 

conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un liers intervient pendar 

les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de fore 

ma) eure, d'arrêt de travail ou en raison de l'Impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou 1 

concierge d'effectuer seul cette tâche. 

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien de 

parties communes et l'êlimlnatlon des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article. 

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas : 

• le salaire en nature ; 

• l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ; 

• les Indemnités et primes de départ à la retraite ; 

• les indemnités de licenciement ; 

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ; 

• la participation de l'employeur au comité d'entreprise ; 

• la participation de l'employeur à l'effort de construction ; 

• la cotisation à la médecine du travail ; 

d) Lorsqu'un employé d'Immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes c 
l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentE 

sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables. 

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent : 

• le salaire en nature ; 

• J'Intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ; 

- les Indemnités et primes de départ à la retraite ; 

• les Indemnités de licenciement ; 

• la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'enlreprise ; 

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise : 

• la participation de l'employeur à l'effort de construction ; 
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-la cotisation à la médecine du travail. 

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son 

coüt est au plus égal au coût de celles-cl. 

Article 3 

Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations 

d'Installations Individuelles, qui figurent au Ill du tableau annexé, sont récupérables lorsqu'elles sont eHectuées par le 

bailleur au lieu et place du locataire. 

Ar!lcle 3 bis 

Le présent décret est applicable en Polynésie française pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 23 de la loi 

n• 89-462 du 6 juillet 1989. 

Article 4 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la 

justice. et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

Annexe : Liste des charges récupérables 

!. - Ascenseurs et monte-charge. 

i. Dépenses d'électricité. 

2. Dépenses d'exploitation, d'entre1ien courant, de menues réparations : 

a) Exploitation : 

-visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ; 

- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ; 

- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie : 

- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ; 

- tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant 

l'appareil. 

b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux 

lampes d'éclairage de la cabine. 

c) Menues réparations : 

- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de 

cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ; 

-des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et 

boutons d'appel) ; 

- des balais du moteur et fusibles. 

Il. - Eay froide. eay chaude et chauffage collectif des locaux pr!yatlfa et des parties communes. 

1. Dépenses relatives : 

A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation 

concernés; 

A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris la station 

d'épuration ; 

A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs : 

Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxas et redevances ainsi que les sommes 

dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en 

application de l'article L. 35·5 du code de la santé publique ; 

Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ; 

A l'électricité ; 
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Au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle quo soit sa nature. 

2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations : 

a) Exploitation et entretien courant : 

- nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brOieurs ; 

- entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto-

pompes ct pompes de puisards ; 

- graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ; 

- remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ; 

- entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ; 

- vérilication et entretien des régulateurs de tirage ; 

- réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ; 

-purge des points de chauffage ; 

·trais de contrôles de combustion ; 

- entretien des épurateurs de fumée : 

- opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe el tuyauteries, nettoyage de 

chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées ; 

- conduite do chauffage ; 

- frais de location d'entretien et de relevé des compteurs généraux et individuels ; 

- entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur : 

-contrôles périodiques visant à éviter les luites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ; 

·vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ; 

- nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ; 

.. vérification, nettoyage et graissago des organes des capteurs solaires. 

b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun : 

- réparation de fuites sur raccords et joints : 

·remplacement des joints, clapets et presse-étoupes; 

- rodage des sièges de clapets ; 

- menues réparations visant à rem'édler aux fuites de fluide frigorigène dos pompes à chaleur ; 

-recharge en fluidG frigorigène des pompes à chaleur. 

Ill. - lnS!al!atlons lndlylduelles. 

Chauffage el production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives : 

1. Dépenses d'alimentation commune de combustible ; 

2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : 

a) Exploitation et entretien courant : 

- réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire : 

- vérlficallon et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe ; 

- dépannage ; 

-contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle del'întensllé absorbée; 

-vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ; 

- réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ; 

-contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide- eau chaude : 

- contrôle des groupes de sécurité ; 

- rodage des sièges de clapets des robinets ; 

- réglage des mécanismes de chasses d'eau. 

b) Menues réparations : 

-~·des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des 
aDI:l18f11111S à gaz; 

et~ des corps de chauffe et tuyauteries ; 
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-remplacement des joints, clapets et presse· étoupes des robinets ; 

- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches dèS chasses d'eau. 

JY,. Parties commynes Intérieures au bAtlmen! ou à l'ensemble des bAtlmen!s d'habitation, 

1. Dépenses relatives : 

A l'électricité : 

Aux tournitutes consommables, notamment produits d'entretien, balais el petit matériel assimilé nécessaires à 

ren etlen de propreté, sel. 
2.. Exploftation et entretien courant, menues réparations : 

a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ; 

b:; Menues réparations des appareils d'entretien de propretè tels qu'aspirateur. 

3 Entretien rie propreté (frais de parsonnel). 

~pqces extérieurs BY ... bât!Ollnl...wU!L~.nsemble de bâtiments d'hqbl1atlon_~e~ ............. ~ ...... :.x.u........, 

atatlonnemcot. pb.Q.rgJ ... e.Lgspaces vJU11., aires et équipements de jeux). 

1. Dépenses relatives : 

A l'électricité ; 

A l'essence et huile ; 

Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits 

bactéricides ct insecticides, produits tc~ls que graines, lieurs, plants, plantes de remplacement, à l'exclusion de celles 

utilisées pour la réfection de massifs, plates -bandes ou haies. 

2. a) Exploitation et entretien courant : 

Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant: 

- les allées. aires de stationnement el abords ; 

- les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes. haies vives, plates·bandes) ; 

- les aires de jeux ; 

-les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales; 

- entretien du matériel t10rtlcole : 

·remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux. 

b) Peinture el menues réparations des bancs de jardins et des équipements de jeux et grillages. 

1. Dépenses de fournitures consommables : 

Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ; 

Produits relatîfs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures. 

2. Exploitation et entretien courant : 

Entretien et vidange des rosses d'aisances ; 

Entretien des appareils de conditionnement des ordures. 

3. Ellminalion des rejets (frais de personnel). 

VI!.· Equipements divers dy biUment ou de l'en~emble de bâtiments d'habitation. 

1. La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique. 

2. Exploitation et entretien courant : 

Ramonage des conduits de ventilation ; 

Entretien de la ventilation mécanique ; 

Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ; 

Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage fixe 

de manutention des nacelles de nettoyage dos façades vitrées. 

3. Divers: 

Abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires. 

y m. • lmoosllions et redevances. 
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Droit de bail. 

Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 

Taxe de balayage. 

Décret n"87·712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations locatives 

Article 1 

Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant. et de menues réparations, y compris les remplacements 

d'éléments assimilables awcdites réparations, conséculifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. 

Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. 

Annexe : Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives 

J, • Pprlles extérieures dont le locataire p l'usage exçi\W.t, 

a) Jardins privatifs : 

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des 

arbres et arbustes ; 

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des Installations mobiles d'arrosage. 

b) Auvents, terrasses et marquises : 

Enlèvement de la mousse et des autres vëgétaux. 

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières : 

Dégorgement des conduits. 

~§ Intérieures et extérieures. 

a) Sections ouvrantes telles que portes at fenêtres : 

Graissage des gonds, paumelles et charnières ; 

Menues réparations des boutons et poignées de portas, des gonds, crémones el espagnolettes ; remplacemenl 

notamment de boulons, clavettes el targettes. 

b) Vitrages: 

Réfection des mastics : 

Remplacement des vitres détériorées. 

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies : 

Graissage; 

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. 

d) Serrures et verrous de sécurité : 

Graissage; 

Remplac~;~ment de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. 

e) Grilles : 

Nettoyage el graissage ; 

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes. 

Ill. - parties Intérieures. 

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : 

Maintien en élat de propreté ; 

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise an place ou remplacement de quelques éléments des matériaux 

de 1'8Yêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastiqua : rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation 

par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux·cl. 

b) Pa.tquet.s. moquettes et autres revêtements de sol : 

EAcas•stiquag,e et entreOeo coutant de la vitrification ; 

Remollol!!m!enl de ~ lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres 

cew8ftiii!CUde a~ cas de taches et de trous. 
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c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : 

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords 

et remplacement de pointes de menuiseries. 

- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. 

IV. - Installations de p!omber!o. 

a) Canalisations d'eau : 

Dégorgement : 

Remplacement notamment de joints et de colliers. 

b) Canalisations de gaz : 

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ; 

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. 

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance : 

Vidange. 

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie : 

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boTtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et Joints des 

appareils à gaz ; 
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; 

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; 

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. 

e) Eviers et appareils sanitaires : 

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. 

V • • Equipements d'Installations d'électricité. 

Remplacement des Interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux 

réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. 

VI. - Autres équipements menllonnés au contrat de location. 

a) Entretien courant et menues réparallons des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la 

vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de 

conditionnement d'air, antennes Individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et 

miroirs; 

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ; 

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ; 

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation .. 

En application du Décret n• 2016-382 du 30 mars 2016 ffxa.nt les modalités d'établissement de l'état das /Jeux et de 

prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, fa présente grille de vétusté est 

annex~e au bali. 

Ce11e-ci a fait l'objet d'un accord collectif signé le 28 mai 2008 entre les sociétés d'Ile-de-France du Groupe 3F d'une 

part et d'autre part les associations de locataires siégeant au Conseil National de Concertation Locative (AFOC, CGL, 

CLCV, CNL, CSF) conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n• 86-1290 du 23 décembre 1986. 
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ABATI'EMENTS POUR VÉTUST~ APPLICABLES EN CAS D~UTILISATION ANORMALE OU DE DÉGRADA nON 

lOUIP.EMENTS DUREE· DE VIE ~Otfi(E1 ~BA!fl'EMfr 
PARANN Ir 

PSNTURE, PAPIEI! PEINT 1 14% 

FAli!NCE MURALE 16 4 8% 

MOQU&TYE, AIGUILLSTé 7 14% 

REV@TSMENT ET DALLII!S PLASTIQUES 10 100.4 

PARQUET, CARRELAGE, PUNTHE 15 9 14% 

MENUISERIE EXTERIEURE : PVO 1!1 10 17% 

MENUISERIE EXTÉRIEURE: BOIS, Mlt:TAL :20 10 Il% 

PORTE INTéRU:URE 20 Il 8% 

PORTE DEi PLACARD 16 Il 14% 

SERRVRE, OUINCAILLERIE 1 PETIT MA~RIEL 
11 4 13% 

lLEOTRIQUE 

VOLE'f, PEMSIENNE, JALOUSIE : PVC 7 4 :2~ 

VOLET. PERSIENNE, JALOUSIE! BOIS, MÉTAL 15 4 8% 

VOLET ROULANT 10 4 14% 

VOLET ROULANT : MéCANISME e 4 tf1% 

APPARBIL SANITAIRE ; GRI:S/ FA TENCE 20 14 14% 

APPAREIL SANITAIRE: INOX ITOLE 11> 9 13% 

APPAREIL SANITAIRE: RI!SINE 10 5 '17% 

MOBILIER $TRATIFI' (MEUBLES SOUS ÉVIER) 10 10% 

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES 15 4 .,. 
TAiiiL~U ÉLECTRIQUE, Dl$o10NCTEUR 15 6 9% 

APPAReiLLAGE lîLECTRIQUE t PRISE, 
10 4 14% 

INTEAPHQNE, ETC, 

CONVECTEUR 11 6 14% 

BOUCHE DEi VMC '5 2D'Yo 
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S.C.P. D.ROQUE & N.RAVIER 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

27 RUE JEAN JAURES 
Boite Postale 441 

73104 AIX LES BAINS CEDEX 

Tél 04.79.35.01.81 
Fax 04.79.35.11.00 

Réf. 16959 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE QUATRE DECEMBRE DE 9H à 12H45 
PLUS 3 HEURES DE REDACTION ET MISE EN FORME 

A LA REQUETE DE : 

Le CREDIT ARICOLE DES SAVOIE 
société coopérative à capital et personnel variables, 

régie par les articles L512-20 à L512-54 du Code monétaire et financier, 
immatriculé au RCS d'ANNECY, sous le numéro 302958491, 

dont le siège social est à ANNECY-LE-VIEUX (74000), 
4 avenue du Pré Félin, 

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège social. 



Je suis chargée de dresser un procès-verbal descriptif des biens ci-après : 

Un bien situé sur la commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie), Le Balcon 
de l'Ormet, 21 impasse du Cru. 
Cadastré section C n°2352, soit une maison mitoyenne avec terrain 
attenant composée de trois logements indépendants et de deux garages. 

En vertu d'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de 
mon ministère en date du 13 novembre 2019 à Monsieur Necmi  et 
à la même date à Madame Yeliz  son épouse, par Procès-Verbal de 
Recherches infructueuses, celle-ci ayant quitté la maison objet de la saisie. 

Le bien appartient à Monsieur Necmi  né le 1er janvier 1974 à 
YALVAC (Turquie), de nationalité turque, demeurant sur la commune 
d'ALBENS ENTRELACS (Savoie). 
et à son épouse Madame  Yeliz, née le 2 mars 1980 à YALVAC 
(Tuquie), de nationalité turque, dont la dernière adresse connue est sur la 
commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie) à l'adresse du bien au 21 
impasse du Cru. 

Je suis chargée de dresser un procès-verbal descriptif des biens ci-dessus 
désignés en vertu des articles R322-21 et suivants du code des procédures 
civiles d'exécution. 

Un des logements est occupé par Monsieur et Madame Jefferson  
et leur enfant en vertu d'un bail d'habitation pour locaux vides établi 
en date du 23 février 2108 pour une durée de 3 ans, moyennant un 
loyer de 802,00 euros. 
Le logement est géré par l'agence CENTURY 21 située à RU MILL Y (74150) 
1 bis place d'Armes. 
Il s'agit du 1er logement en entrant dans la cour de la maison, soit le plus 
bas. 

Déférant à cette réquisition, j'ai, 

Nathalie RAVIER, Huissière de Justice Associée, membre de la Société 
Civile Professionnelle Dominique ROQUE & Nathalie RAVIER, titulaire d'un 
office d'Huissier de Justice à la résidence d'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) 
domicilié, 27 rue Jean Jaurès, soussignée, 
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Certifie que ce jour, mois et an que dessus, je me suis rendue , au 21 
impasse du Cru sur la commune de ALBENS, ENTRELACS (Savoie), où en 
présence de Monsieur Clément TARABBO, gérant de la Société SAVOIE 
DIAGNOSTICS dont le siège social est à AIX-LES-BAINS (73100), 39 
boulevard de la Roche du Roi, chargé des diagnostics prévus par l'article 
L2716-4 du code de la construction et de l'habitation, j'ai procédé aux 
constatations suivantes : 

Madame  locataire est présente pour nous ouvrir son logement. 

!-SITUATION DU BIEN IMMOBILIER 

Le bien est situé sur la commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie), dans la 
région AUVERGNE-RHONE-ALPES. 
ALBENS est le chef-lieu de la commune d'ENTRELACS depuis le 1er janvier 
2016. 

Limitrophe du département voisin de la Haute-Savoie, ALBENS fait partie 
du pays de l'Albanais entre le massif de la Chambotte à l'Ouest et le massif 
des Bauges à 1 'Est. 
Elle est située entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy. 

Albens possède une gare ferroviaire desservie par les TER Rhône-Alpes 
permettant des liaisons directes vers AIX-LES-BAINS, CHAMBERY et 
ANNECY. 



II-COMPOSITION DU BIEN 

Le bien est une maison mitoyenne sur trois niveaux composée de trois 
logements indépendants et de deux garages dont l'un sous le logement 
des anciens propriétaires. Le garage est en cours d'aménagement. 
Les deux niveaux les plus bas sont composés des logements à louer et le 
niveau le plus haut est un grand logement où résidaient les propriétaires. 
La cour goudronnée devant les logements est en pente. 

-Le premier logement de cette maison se situe au plus bas de la maison 
et est loué. Il sera nommé logement n°1 sur le plan. 
Il s'agit d'un logement de type 3 sur deux niveaux. 
Il est composé d'une cuisine ouverte sur le salon, d'un WC indépendant 
au rez-de-chaussée et à l'étage de deux chambres, une salle de bains avec 
wc. 
Un jardin avec terrasse se trouve devant le salon. 
Un local en bois avec une porte appelé garage sur le bail jouxte la maison 
et se trouve à côté de l'entrée. 

-Le deuxième logement est identique au premier avec la même disposition 
et est composé du même nombre de pièces et d'un jardin avec terrasse. 
Un garage indépendant y est attenant. 
Il est inoccùpé. 
Il sera nommé logement n°2 sur le plan. 
Il se trouve au milieu de la maison mitoyenne et est plus élevé que le 
premier logement. 

-Le troisième logement est le plus grand et était occupé par les 
propriétaires. Il s'agit d'un logement de type 4. 
Ils sont séparés aujourd'hui et la dernière à l'avoir occupé était Madame 

 Yeliz qui depuis serait repartie en Turquie d'après son époux 
Monsieur Necmi  Les locataires m'ont confirmé qu'ils ne l'ont pas 
vu sur place depuis longtemps. 
D'ailleurs le logement est en parti vide, il ne reste que quelques meubles. 
Il s'agit du logement le plus haut, logement n°3 sur le plan. 

L'accès à la maison se fait par une cour goudronnée non munie de portail. 
La maison est séparée de la route par un grillage surplombant un petit 
muret. 
Un portillon dans le grillage côté jardin permet un accès direct à la voie 
publique, la rue des Caves. 
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Des places de stationnement sont prévues dans la cour goudronnée. 

Surface du bâtiment entier: 242 mz environ. 
Chauffage: chaudière gaz 
Eau-chaude : chaudière gaz 

Menuiseries : Porte-fenêtre et fenêtres PVC double vitrage avec volets 
roulants. 
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Je commencerai mes opérations de description en commençant par le 
logement occupé par Monsieur et Madame  

PLAN DES LIEUX 

Croquis : • ROC Croquis : ~ 1ER 

w.c 

.._ 
CUisine 

Chambre 2 

1 
.....--

[ io-~ 
~ 

• ... Réserve 

~-' 
Salle de J .. . Bains 

~~ ....:. 
Séjour 

Chambre 1 
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Le logement est occupé par Monsieur et Madame Jefferson  et 
leur enfant en vertu d'un bail d'habitation pour locaux vides établi 
en date du 23 février 2108 pour une durée de 3 ans, moyennant un 
loyer de 802,00 euros. 

Surface habitable : 63m2 environ. 

Il est situé au plus bas de la maison mitoyenne. 

Logement de type 3. Il est traversant. 
Il est composé d'une cuisine ouverte sur le salon, d'un WC indépendant 
au rez-de-chaussée et à l'étage de deux chambres, une salle de bains avec 
wc. 
Un jardin avec terrasse se trouve devant le salon. 
Un local en bois avec un porte, appelé garage sur le bail, jouxte la maison 
et se trouve à côté de l'entrée. 

On entre par le côté Est de la cour directement par la cuisine. 

A-Le rez-de-chaussée 

1-Le séjour cuisine 

Le séjour est séparé de la cuisine par un pilier central dans lequel se trouve 
le coffret électrique. 
Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage. 
Devant le salon se trouve la terrasse et le jardin. 

-sol : carrelage 
-murs : toile de verre et faïence autour cuisine 
-plafond : peinture 

Equipements : 
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-porte palière PVC trois points avec petit vitrage en demi-lune 
-porte vitrée avec deux vitres fixes de chaque côté donnant sur la terrasse, 
orientée Sud 
-fenêtre double battant côté cuisine, orientée Nord. 
-trois radiateurs avec robinet thermostatique dont un vertical 
-un placard sous l'escalier 
-coffret électrique dans pilier central 
-coin cuisine : 

./ meubles haut et bas de cuisine 

./ plan de travail en mélaminé 

./ un évier en inox un bac avec mitigeur 

./ VMC 

2-Let WC 

Les WC sont du côté cuisine. 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés jusqu'au plafond 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-wc avec chasse d'eau 
-porte bois à panneaux sans clef 
-chaudière gaz 
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B-Le premier étage 

On y accède par un escalier en bois de 1/4 tournant. 
Un dégagement permet d'accéder aux différentes pièces. 

1-chambre 0°2 en haut de l'escalier, côté Sud 

-sol : parquet flottant 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture avec poutre apparente 

Equipements : 
-une fenêtre de toit avec double vitrage et store intérieur, orientée Sud. 
-une fenêtre PVC un battant, double vitrage, avec partie vitrée fixe au bas, 
orientée Est. 
-un radiateur avec robinet thermostatique 
-une porte en bois à panneaux 

2-chambre n°1 côté Nord 

-sol : parquet flottant 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture avec poutre apparente 

Equipements : 
-une fenêtre de toit, avec double vitrage et store intérieur, orientée Nord. 
-une fenêtre PVC un battant, double vitrage, avec partie vitrée fixe au bas 
-un radiateur avec robinet thermostatique 
-une porte en bois à panneaux 
-un placard mural 

9 

,, 
~~ 
·z 
} 
" ,, 
~~ 

'"""~·~· ·~.,""~-:.,..~~*~} ·io 



3-La salle de bains 

-sol : carrelage 
-murs : carrelé jusqu'au plafond 
-plafond : peinture 

Equipements: 
-vasque avec meuble et mitigeur + miroir avec deux appliques 
-une baignoire avec mitigeur et système de douche 
-un sèche serviette 

\\ 
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-un WC avec chasse d'eau 
-une porte bois à panneaux 

. 4-Le dégagement 

' l 
\' 

~ 
1 ~~ 

-sol : carrelage 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture 

:~ 
1 ), Equipements : 
~ -un garde-corps en bois ~ 
~ -une trappe au plafond. ~~ 
~ ~ 
~~ 5-Dépendance et terrasse ~t 

1 ~: ~· 
1 l -la dépendance i 
1 ~ t 

~~ Il s'agit d'un local en bois avec une porte servant de réserve. Le sol est ~~ 
~~ constitué par une dalle béton. Il n'est pas isolé. ~ 

1

~ Il se trouve devant l'entrée du logement. A côté il y a deux places de f 
J ~ stationnement. i 
1 

• .. ~·.~~: -la terrasse et jardin ~~.~~· 
~ Elle orientée Sud. -

La terrasse est composée de dalles devant laquelle se trouve de l'herbe. 
< Elle est séparée de la terrasse de l'autre logement par des palissades en j~ 
J ~ ' bois au-dessus d'un muret. , 

1 

:~ i~ 
~ ) 

1 ï 
1 i 10 ! 
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Il s'agit du même logement que le logement précédent portant le numéro 
1. 

La disposition des pièces est identique ainsi que les matériaux et 
équipements. 

Ooquls :-ROC 

w.c 

• --
-:--

'-\ 
~ 

..... llr - -
Garage - -......._ 

PLAN DES LIEUX 

CUisine 

Séjour 
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Chambre 2 

Salle 
de Bains 

Chambr~ 1 



Il est plus élevé que le logement n° 1. 
On y entre par le côté Nord depuis la cour. 

Surface habitable : 63 m2 environ. 

Il y a un garage attenant au logement. 

-Le garage: 

Le garage est à côté de la porte d'entrée. 

Il est fermé par une porte de garage sectionnelle à enroulement. 

-sol : dalle ciment , . 
-murs : crep1s 
-plafond : dalles isolantes. 

Equipements : 
-porte à enroulement 
-une petite fenêtre orientée Sud double battant PVC 
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Ill-LOGEMENT n°3 non occupé 

Il s'agit du logement le plus grand de type 4 composé de trois chambres, 
d'un séjour, d'une cuisine, d'une buanderie, d'une salle de bains, d'un WC 
et d'une terrasse. 
Sous le logement au rez-de-chaussée, se trouve le garage et le reste des 
locaux est en cours d'aménagement avec des murs montés en Placoplatre 
bruts. 
Les murs délimitent de nouvelles pièces qu'on nommera atelier, WC, 
chaufferie, cave et dégagement avec une porte palière donnant sur la 
cour. 

Surface habitable : 115 m2 environ. 

Les volets roulants sont électriques. 
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A-LE LOGEMENT AU 1er ETAGE 

On y accède par des escaliers carrelés depuis la cour qui clonne sur un 
palier non fermé par un garde-corps. 
L'entrée est au Nord. 

On entre dans l'appartement par l'entrée donnant dans un couloir qui 
mène aux différentes pièces. 

PLAN DES LIEUX 

(tl>qU(I :· Ufl 

... -~ Chambre 1 
stjQur 

Ctwnbr• 2 EntniB IPL 
- ~ 

.... 

Cuisine Buanderie Pt .~ Chambre l 

Sak de Bains 
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1-Le salon 

Il s'agit de la plus grande pièce d'une superficie d'environ 46 m2 • 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : faux plafond avec spots et moulures. 

Equipements: 
-trois portes fenêtres deux battants PVC double vitrage orientées Ouest et 
Sud côté terrasse. 
-une fenêtre PVC double vitrage orientée Nord. 

2-Le couloir et l'entrée 
~' 
:·> 

-sol : carrelage ~ 
? f 

, ~ -murs : tapisserie 1 
1 < -plafond : faux plafond avec spots et moulures. :< 

~ ~ 

~~ Equipements : \~ 
~~ -un placard mural avec portes coulissantes et miroir dans l'entrée ~~ 

1 

~.,',~ -un placard mural 4 portes $~ 
\~ -porte palière avec petit vitrage en demi-lune: porte blindée avec 3 >~ 
~ ? 
~ serrures r 

1 ~ * 
1 f~ -coffret électrique dans placard mural. :~ 

~ ~ 

1 !.:~' ; ~ 3-La cuisine \$ 

~ ~ 
1 ~~ -sol : carrelage l~ 
· ~~ -murs : carrelés ~ 

~> -plafond : peinture avec corniches et rosace ~-. 
~~ ~ 
~ ~.~ 

1 

~~ Equipements : f t A ~ ~~ -une porte fenetre double battant PVC double vitrage avec volets roulants 

1 
~ orientée Sud, côté terrasse ~~ 

1 
~~ -porte bois vitrée ~~ 

. ~ ~ 
~, -un placard deux portes au-dessus de la porte. ~ 
ij ~ 

~ ~ 
'~ ~~ 1 $~ ( 
~ 16 ~ 
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-cuisine équipée: 
../ un évier inox double bac avec mitigeur et égouttoir 
../ meubles hauts et bas de rangement avec tiroirs 
../ plan de travail aggloméré bois 
../ un four micro-onde WHIRLPOOL 
../ un four électrique SIEMENS 
../ une plaque de cuisson vitrocéramique ARISTON 
../ une hotte aspirante SMEG 
../ un lave-vaisselle SIEMENS 
../ un grand réfrigérateur avec congélateur. 

4-Les wc 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés 
-plafond : peinture 

Equipements: 
-WC suspendus avec chasse d'eau murale 
-lave mains avec mitigeur et petit meuble en dessous 
-porte bois à panneaux 
-une VMC 
-une petite fenêtre un battant 

5-La buanderie 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés et peinture 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-une VMC 
-deux placards muraux 4 portes avec étagères 
-une petite fenêtre un battant 
-porte bois à panneaux 
-une trappe au plafond 

17 
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&-La salle de bains 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-une baignoire avec système de douche et mitigeur 
-une vasque sur meuble deux portes avec mitigeur 
-une petite fenêtre un battant 
-porte bois à panneaux 
-deux placards muraux 
-point lumineux mural au-dessus vasque 

7-La chambre n°3 

Il s'agit de la chambre à côté de la salle de bains. 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements : 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Sud 
-porte bois à panneaux avec clef 

8-La chambre n°2 

Il s'agit de la chambre face au couloir. 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements : 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Nord 
-porte bois à panneaux avec clef 
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9-La chambre n°3 

Il s'agit de la chambre face à la salle de bains. 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements : 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Nord 
-porte bois à panneaux avec clef 

10-La terrasse 

La terrasse fait le tour du logement. 

1 

~< Il s'agit d'une terrasse carrelée d'une largeur d'environ 3 mètres du côté 
~ cuisine. 
~~ Devant la terrasse il y a un terrain herbeux. 

1 

~~ 
{ 
} Equipements : 

1 

~{ -appliques murales avec globe lumineux 
<~ ~> -un barbecue fixe d'extérieur 

1 

~f -store extérieur côté cuisine 
~~ -un robinet mural de jardin 
~~ 
~~ -un boitier contenant la vanne de fermeture du gaz. 

1 
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B-LE GARAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Le garage communique avec le rez-de-chaussée se trouvant sous le 
logement qui est en cours d'aménagement. 

PLAN DES LIEUX 

Croqull ' -A Dt 

w.c 
Dligagement 2 

--AtO!II11r DégageJnent 

Garage 

Cave Chauffene , 
,._ .. . "' ·~ 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts et Placoplatre pour les murs de séparation des 
différents locaux en cours d'aménagement. 
-plafond : dalles isolantes. 

-Le garage: 

L'entrée se trouve sous le logement côté Nord. 

Equipements : 
-porte à enroulement 
-une petite fenêtre orientée Sud double battant PVC 
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Le garage communique par un petit dégagement à un grand local qu'on a 
nommé atelier. 

Au fond de l'atelier il y a une pièce qu'on nommera WC sur le plan dans 
laquelle il est posé des WC, un receveur de douche en céramique et un 
lavabo sur colonne avec mitigeur. 
Une petite fenêtre à un battant donne sur une petite pièce se trouvant 
sous l'escalier menant au logement, nommée dégagement n°2 sur le plan. 

Dégagement n°2 a son sol carrelé et le plafond est une dalle ciment brute. 
On y accède par une porte palière avec petit vitrage en demi-lune 
identique à celle des deux autres logements, située sous l'escalier menant 
au logement. 
Cette pièce communique également directement avec le 1er dégagement. 

Côté Sud se trouve deux autres locaux dont une pièce appelée chaufferie 
contenant une chaudière au gaz et un autre local qu'on a nommé cave sur 
le plan. 

Tel est le résultat de mes constatations. 

Les photographies prises sur place sont insérées à la fin du procès-verbal 
de description dans l'ordre du plan. 

J'AI PRIS SUR PLACE CINQUANTRE QUATREPHOTOGRAPHIES, jointes à 
L'Original, et à l'Expédition du présent constat. 

DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE 
CONSTAT POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT. 

Maître Nathalie RAVIER 
Huissière de Justice Associée 
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3-salle de bains 
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4-Déqagement 
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II-LOGEMENT n°2 

A-Rez-de-chaussée 

1-Séiour-cuislne 
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B-Le premier étaae 
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1-chambre n°2 

2-chambre n°l 

3-Salle de bains 
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4-Le dégagement 

. 1 
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s-garage et terrasse 
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III-LOGEMENT N°3 

A-Le logement au 1'' étage 

1-Le salon 

• 1 
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2-Le couloir et l'entrée 

.· ... 
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3-La cuisine 

5-WC 

! 
' 1 
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6-$alle de bains 
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9-Chambre no3 

10-La terrasse 
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B-LE GARAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE 
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COUT 
EMOLUMENT 
Vacation 
S.CT. 
TOTAL H.T. 
T. V.A. 20,00 % 
TAXE FORFAITAIRE 
Affranchissement 
TOTAL T.T.C 

220L94~ 
450,00€ 
~67~ 

678,_61~ 
13~72.f_ 
1~89_€ 
380€ 

83~02€ 



COUT 
EMOLUMENT 220,94€ 
Vacation 900,00_f 
S.C.T. 7,67€ 
TOTAL H.T. 112lt__61 _f 
T. V.A. 20,00 % 225,72€ 
TAXE FORFAITAIRE 14,89€ 
Affranchissement 3,80€ 
TOTAL T.T.C 1373,02€ 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TEC NIQUE 

Le bien immobilier 
21, impasse du Cru 
73410 - ENTRELACS 

Année de construction : 2010 

No de dossier : 2019-12-T ASC-1 

LOGEMENT! 

Description: Maison mitoyenne (Logement nol) 
Périmètre du repérage : Vente 

Propriétaire du bien 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Désignation de l'expert 
Nom du cabinet: SAVOIE DIAGNOSTICS 
Organisme de certification : I.CERT 
Assurance professionnelle : ALLIANZ 

Synthèses des conclusions 

Diagnostic de 
performance 
énergétique 

Nom de l'Inspecteur: Clément TARABBO 
Mail: clement@savoie-diagnostics.fr 
Tél.: 06 21 07 57 52 

Mesurage 
(surface 

privative et/ou 
habitable) 

Surface habitable: 62.93 m2 

Etat des 
risques et 
pollutions 

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 

L'expertise a été réalisée le 04/12/2019 

10 ans 

Illimitée 
(sauf 

modification des 

6 mois 

SAVOIE DIAGNOSTICS- 108. chemin du Grlvet 73000 BASSENS- SARL ou capital de 2 000 €- SIRET n' 828 77 4 356 00020 
Code Nof 7120B- Tél. 04 57 08 44 92 106 21 07 57 52- mali: contoct@sovole-dloonosllcsfr 

1 123 
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Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

ND CPDI4060 Version 004 

Je soussigné, Philippe TROY AUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur TARABBO Clément 

Est certlflé(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes : 

Amiante avec mention Amiante Avec Mention" 
Date d'effet: 02/02/2018- Date d'expiration: 01/02/2023 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention• 
Date d'effet: 02/02/2018- Date d'expiration: 01/02/2023 

OPE Individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : OPE Individuel 
Date d'effet: 26/10/2016- Date d'expiration: 25/10/2021 

Electrlclté Etat de l'Installation Intérieure électrique 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration: 19/12/2021 

Gaz Etat de l'Installation Intérieure gaz 
Date d'effet: 19/0112017- Date d'expiration: 18/01/2022 

Plomb Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet : 20112/2016 • Date d'expiration : 19112/2021 

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edlté Il Saint-Grégoire, le 08/02/201 B. 
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Attestotion d'ossuronce 

Cabinet 
CONDO C T 
.. UDIT ET CDURTo.GE: Hl ASSUI!ANCE 

Alllanz® 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan- 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
108, chemin du Grivet 

73000 BASSENS 
Siret n•a2a 774 356 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances << Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier >), sous le numéro 
N"86517808/808108978_ 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER: 

Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux 1 démolition ( NF 
X46-020) 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 
Dossier technique amiante 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols 
Examen visuel après travaux 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Boulin 
Loi Carrez 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 

Sur lee diagnostics et expertises Immobiliers désignés cl-dessus, 
Et ill condition qu'lis et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 
correapondantes exlgéas par la réglementation 

Période de validité du 01/10/2019 au 30/09/2020 

L'aHestatlon est valable sous réserve du paiement des cotl11tlons. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n• COM08813, des conventions spéciales n• DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808108978), 
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation_ 
La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère. 

Fait a Marseille. le 2 septembre 2019 POUR LE CABINET CONDORCET 

~,ol ' 09 n Jll qo o·o 
2 • Lie GrignanllOOl Marseille 

contact@cabinetcondorcel.com • www.cabinetcondorcet.com 
Sorvko ~E!ci3Mation G011o1C-t@r::abinatconjoroo1 oom · 2 Rue Grior.an 130CP Marseille 09 72 36 90 00 

SA~ ·'~j (.lpit,ll d(! so ~"lOO e.- r~cs ~1.-.f-~o:·lllll-494 153 9M -lu)nl;,llkHI.ltion O~IAS çq f.l?li (J")] WI'Y'I'I nrî.l!.fl - S<l\1."> Ill (".(mhôh'l ci .... I'ACPR 

AùtCiriié ..le •:onlr~l-:o Ptudcnl.F:!'I d Rè~nl11tion 61 Rul'': Ttli1bout 7!jOOQ P.-ui:. 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné TARABBO Clément, gérant de la société SAVOIE DIAGNOSTICS, atteste sur l'honneur être en situation 

régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application 

du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

<<Art. R .271-3.- Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 

271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

«Art. R. 271-4. -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1" à 4" et au 6" de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1" à 4 • et au 6" de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

TARABBO Clément 
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DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ENERGETIQU 
N" de dossier: 2019-12-TASC-1 
LOGEMENT1 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet : SAVOIE DIAGNOSTICS 
Opérateur : TARABBO Clément 
Numéro de certification : CPDI4060 Date de validité de la certification : 25/10/2021 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 

La sac/été SAVOIE DIAGNOSTICS atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne reçoivent, directement au indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations au équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

. ,.,. 
1 ; 

Existant 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.1) 
N": 2019-12-  (#ADEME 1973V1004172T) 

Valable jusqu'au : 03/12/2029 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : 2010 
Surface habitable : 63 m2 

Adresse : 21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Date de la visite : 04/12/2019 
Date du rapport: 04/12/2019 
Diagnostiqueur : 

SAVOIE DIAGNOSTICS, TARABBO 
108, chemin du Grivet 
73800 
73000 BASSENS 

Signature: 

Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 

Nom : M. et Mme  Necmi 
Adresse : 21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Consommations annuelles par énergie 

Nom : Non applicable 
Adresse : 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30, rill moyens des éner les indexés au 15 août 2015. 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation d'énergie 
our les usages recensés 

Consommation en énergies Consommation en énergie 
finales rimaire 

Détail par énergie et par usage Détail par usage en kWhEP 
en kWhEF 

8 067 kWh de Gaz 8 067 kWhEP/an 

2 385 kWh de Gaz 2 385 kWhEP/an 

0 kWh d'Eiec 0 kWhEP/an 

10 452 kWh de Gaz 10 452 kWhEP/an 
1 : Hors abonnemenls. 121 : AbcnnerntniS Indus 

Frais annuels d'énergie 

472 € TTC(ll 

140 € TTC(ll 

O€TTC!1l 

845 € TTC(2) 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 

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

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

Consommation 
conventionnelle : 16 Estimation des 5 kWhErfm2 an émissions : 38 kg eqc02/m2.an 

sur la base d'estimation au logement 

Logement 

D ....... -............ . 

... ·~ 'J II G 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Plancher haut : Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé 
après 2005 donnant sur des combles 
Plafond sous rampant isolé après 2005 

Radiateur avec robinet thermostatique 
sur Chaudière standard Gaz 

Chaudière standard Gaz 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton isolé après 2005 donnant Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 
sur un terre-plein 1982" 

Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Menuiseries : 
Porte moyennement vitrée en PVC avec double vitrage IR 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet isolant 
Fenêtre de toit en bois/métal avec double vitrage 4/6/4, sans volet 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage 4/6/4, avec volet 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : 

Pourquoi un diagnostic 
Pour lnfo1111~r le futur locataire ou acheteur 
Pour compnrer dllt~rl'n\s logements entre l!'liX: 

Aucune installation 

Pour incl1or è ef1ectllcr de!; tuwaux d'économie d'énergie l'l conlrihuer ;:~la ré du cUon c1r.s émissions ne aaz ~ 
erretde se1re 

Con:oormnatiun conV!:!Illlonnello 
Ces consommHtiOne: son! dlles convehtlonnelln car calculhs pour des t:Ofldillons d'usage ~xées (on considère 
que les ocC\Ip<mls les Ulllisenl suivant des coudilions sli!ndard) et pour des ccndit:ons çliml'liques moyennes 
du lieu JI peut donc '~PP~''allre d!!s divergences imporlanles cnlre les raclures d'C11erg1~ q110 vous poycz at la 
consomml'lion co1wenlionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver 011 le comportemcnl 
réellement conatalê des occupants, qui peuvent !l'écarter rortement de celui choiti dAns les conditions 
shmdi!rd 

Condilions standard 
Leti condilions sl<uH.Iard ~Hlftl'nl sw le mode de chilllttogc (tcmp&ral\ltC!s de chauffe respectives de jour et de 
nuit, périodes de vacance du logemenl), le nombre d'occupants et leur coneom1naUon d'eau chaude, la rigueur 
du climat local (lempératun' de l'air et de l'eau potable ill l'extérieur, durée et lntensllé de l'ensoleilla mant), Ces 
r::01u:litions slanclmd ~ervent d'hypolhèse& de base BUlt méthodes de calcul Certains de ces poramètras font 
l'obJet de çonvenllons uniHèe':l enlre les méltlodes. de calcul 

Constitution des etiqueHes 
La consommiltlon conventionneU& indiquée rsur l'étiquette énergie est obtenu& en Qê<luistlll\ de la 
eonsommalion d'énergie calculéa, la con ~Sommation d'èllerglu Issue éventuellamunt d'kn;lallattone solaires 
thermiques ou I)Out le soli'lire photo•Jnltalf1UB, !ft partie d'énergie photovoltaTque ulill!lée dans la pnrtle privative 
dulol 

Conseils pour un bon usaae 

Eneryie finale t:l êiHnyie tnimaire 
L'Bnergia finBia elit l'énergie que vou11 ulilisaz chez vous (gaz, éleçtrlçilè, fioul domeslique, bole, etc). Pour L(Ue 
vous '~sposiez de ces énergies 11 our a fallu les extraire les dist•ibucr. les les j.lrod111re et donc 
dépenser plus d'énergie que calle qua vous utilisez en bout de course L'énergie primaire us! lv talai de toutee 
ces e"er[tles consommees 

Usage<J; recensé-s 
Dans les cas oü une lnélhoda de calcul est Lllilisée, eNe ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mals saulement caNes lléCBS$lllfe& pour le c:hauffaaa, la pro duc Hon d'eliU cl1aude sanilaire et le 
ro(roidisscmcnl ch1logcmcnl Ccll<~inC!s Collsommnlions commo l'écl<~lrage, la cuisson ou l'é!eotroméMger ne 
so111 pas comptabilisées dans les éli quelles énergie el elimai <les bâlil!le111s 

Variations des convenllons de calcul et dea prix de l'énergie 
Le calcul des con&Ommations el dea rraie d'énergie rall intervenir des valews qui vari"nl sensibl,ement d;ms le 
!Ort~,.__ La mtnlion 11 PUt de l'énergie en date du .• :o~ indique la date de l'a.nfité en vigueur fUI mOflll!.fll de 
I ~IAAaemonl L:N d\JtQnDStlc, Elle reHëtl!i les prix hloyehEI dee éoeralee qu& I'Observelolre de ftnH~e consh\Le 
111\lllt'I•~ILIIMÛUfiOII 

Enertjies renouvelables 
Elles ~9urent sur cello'! ~age di! manière séparée. Saules sont estirnôes les quantités d'énergie renouvelable 
prod\IÎtes PM les ecp1ÎIJCI1lents ÎllSI<llll!s ii d~111eure 

En complément de l'améliorallon de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesuras non coOle uses ou ~ès peu coûteuses parmellant d'économiser de l'énergie at de réduire 
les émissions de gaz a effel de serre Ces rnesUies concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire elle confort d'été. 

Cl1auflage 
Rêyulez el progr<~mmez: La régula lion VISe a mainlel\h 1<1 tC!mperalu(e .à une v<~leur conslrmle reulez le 
ll1ermoslnl à 19 "C, (lllillll il ln ~rogrnmmilliOII elle permet du lAire varier cette Lempêralure dr: consig11e en 
fonct!on des t.Jesoins et de l'oçcupation (jlllogement On rccommend9 &ln al de couper le- chauff<.~ye dur<ml 
l'inocoupe.lton de~ ptèoes ou lor!ique les besolne de oonfo1t ~ont llmlt~. rout'ftols, pour assurer une remontee 
rapide en tempéralure, on dispose d'un conlràlc de la température (èduite que l'on règle gtnéralement a 
quelques J a 4 degrés inlêrleurs è la température de confort pour les absence& çourte"S Lorsque l'abqence est 
prolonuee, 011 çanse1Ue une lempérerure "ho1"3.-oel" ~xêe aux EIRVirons de B'C: L P. prO!JI<Lilllll<deur !'SSL1re 
r.ut01natiqueme111 cette tache 

RédLJiauz le cht~uffago d'un degré, vous éco\lomlserez de 5 è 10% d'energie. 

Elei{JIIez le chauffage quand les lanêtres sont ouve ries 
Ferllli!Z les volols eVm1 li1ez.les 1id!HLUX d<'lllS ciH•que pièce l'endtult la m1il 
Ne placez pag de m~ubles devant le10 êmelleurs de chaleur (radiateurs, convectêurs, .), cela nuit à la bomlEl 
d1ffur.io11 de la chaiE!IIr 

Eau ciH1Ude sanitaire 
Arrêtez le chauffe eau pendant les pêrlod~;~s d'lnoccupotlon (d6partg en cohgh .. ) pour limller IGos per1es 
illllliles 
PnHérez le!! miiLgeurs lhemLOstalique;; awf mèlcmgeurs 

Aéralion 
Si vot1e logemenl fonctionn~ en venli1ationnaluH~lle: 
Une bonne aération permet de !enouyeler l'~:~lr inlé1ieur et d'êvitet la dégradation du bâti par l'hurnldilé 
Il est conseiUé d'aérer quotidiennemenlle logement en OllVranlles fenêlres en gtond sur uno courie durèc cl 
nettoyez rilaullèremont lêti {lrilles d'entrée d'air elles bouct'le!l d'extraction ,·u y <1 lieu 
Ne bouchez J18!'i les enliées d'air, sinon vous pourrlez metlre voire se.nté en d!ln{]er Si elles voue gênenl, faites 
élppel A 1.111 professionnel 

Si votre logement fono::Lio1111e "'vat.: une velliLialion mécanique contrôlée : 
Aérez périod1qunmc11llc logcmcnl 

Confort d'èt@ 
lJ(ilisez les 5I ore~ et les volets pour limiter les iippOII!> solaires dans la Ill <lison li"! jm r 
Ouvrez las (en~ttes en créant un courant d'air, 111 nuit po11r r<Mralchir 

Autres usayes 

Eclairage: 
Optez !JOUI do2s lmnp .., llo•IZO conso1111l1a1ion (tluocOinpncte-., ~ou nuorescentes). 
Ëvltez l!!s lampes qui (Qft\Ofnment hei'LUCOLip trop d'énergie. (Yœlne les lampe~ à Incandescence ou les 
lmnp!!S halogé'IHls 
Net1oyez les lampes elles ILnninaires (ai:Jat !our, \lasques , ) : pOU55ÎeH~m:, 1ls j)I!IIVelll perdre JIISqu'a 40% cie 
leur efficacité lumineuse 

Bureaulique 1 audio!Jisuel: 
EIP.igne7 ou dC!bri'lnche7. les apnnreils ne tour:tionnaul qui'! quelques heures par jou1 (téléviseurs 
magneloacopes, ). En mode veille ils consomment Ulutllernent et augmentent vorre laclure d'êlerllrlcllé 

é.lectrcménagar (euls$on1 réfri~;~6ratlon 1 .. ,) : 

Optez pour les appllre!l& de clesse A ou supérieure {A1, A++, ) 
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r~ec:ommandation 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 

Nouvelle Rapidité du consommation Effort Crédit Mesures d'amélioration conventionnelle d'investissement 
Economies retour sur d'impôt 

KWh p/m'.an investissement 

VMC Hygro B 149 œ * 0 0% 
Mise en place d'un système de ventilation mécanique VMC Hygro B Dans les pièces de vie (chambres, séjour, ) les fenètres seront equipees d'entrées d'air de 
type Hygro B Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type Hygro B dans la CU, WC et SDB Les entrees d'air et les bouches d'extraction doivent 
être nettoyées régulièrement (tous les G mois) Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel La ventilation ne doit jamais être 
arrêtée 

Remplacement chaudière 140 eeE)€ ~ 0 12 %* 
Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation Vérifiez aveè un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées sont adaptés 
Choisir une chaudière sans veilleuse equipee d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation Une chaudière à condensation peut vous faire 
bénéficier d'un crédit d'impôt 

Légende 
Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 

investissement 

* : < 100 € TIC/an e : < 200€TIC : moins de 5 ans 

* : de 1 00 à 200 € TTC/an œ : de 200 à 1 000 € TTC 000 : de5à10ans 

** : de 200 à 300 € TTC/an 8€€ : de 1 ooo à 5 ooo € ne 00 : de 1 0 à 15 ans 

~ : plus de 300 € TIC/an eœe : plus de 5 000 € ne 0 :plus de 15 ans 

Commentaires . 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : hUp://www.ademe.fr/parliculiers/PIE/Iiste eie.asp 
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 plus d'informations: www.ademe.fr ou www.!ogernenl.eguipement.gopv.rr 

Abréviations 
LNC : local nan chauffe; VS : Vide sanitaire; TP Terre plein ; PT: Pont thermique ; PLR : Plancher, PlO : Plafond: NIA : Non applicable; LC : Logement collectif. BC 
Biitiment de logement collectif; Mi: Maison individuelle; ECS: Eau chaude sanitaire; DV : Double village; SV Simple vitrage; IR DV IR : Double vitrage a isolation 
renforcl'!e (peu émissif ou argonlf<rypton): RPT : Metal a RPT: MenuiseJies JrJétal a ruptew d<J pont thermique; HA . Hygro A Ventilafi<Jn simple flux (type VMC) avec 
des bouches d'extraction hygroreglables ; HB Hygro 8 · Venlilatian simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables. Cf An. 1 
Confère annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE: 1973V1004172T 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié 
( http_://diagnostiq ueurs. application .developpement -du rab le. go uv. fr). 

Généralités 

Département 

Altitude 

Zone géographique 

Type de bâtiment 

Année de construction 

Surface habitable 

Nombre de niveaux 

Nombre de logement du bâtiment 

Inertie 

Hauteur moyenne sous plafond 

Etanchéité 

Enveloppe 

73 (Savoie) 

350 m 

H1 

Maison individuelle 

2010 

63m2 

2 

1 
Moyenne 

2.50 m 

Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des baies 
est corrigée selon leur orientation . Ainsi , à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus 
déperditive qu'une baie au Sud. 

Mur ITI 

Mur extérieur 
Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte avec 30 à 60 % de vitrage en PVC, avec double vitrage 
peu émissif, 

Est : b = 1.000, Surface= 3.44 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 22.80 m 
Avec le mur Mur extérieur 2 : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 19 00 m 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette= 
Déperditions= 

% Total corrigé= 
Uw= 

Surface= 
Déperditions = 

% Total corrigé = 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

30.8% 
0.360 W/m2.K 
1.000 
66.3 m2 

24 W/K 

14.6% 
3.300 W/m2.K 

3.4 m2 
11 W/K 

13.5 % 
0.251 W/m.K 

41 .8 m 
10 W/K 
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Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec volet roulant PVC ep < 
12 mm ou Bois< 22 mm 

Est : b = 1.000, Surface= 3.08 m2, au nu intérieur sans 
masque 

Nord : b = 1 000, Surface= 1 56 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Fenêtre 

Fenêtre de toit 
Fenêtre non verticale oscille-battante en bois/métal, avec 
double vitrage non traité 4/6/4, sans volet 

Nord : b = 1 000, Surface= 1 17m2, au nu extérieur sans 
masque. 

Sud : b = 1.000, Surface = 1.17 m2, au nu extérieur sans 
masque. 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 
Porte-fenêtre verticale battante en PVC, avec soubassement, 
avec double vitrage non traité 4/6/4, avec volet avec ajours 

Sud : b = 1.000, Surface = 4.40 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Plancher 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur un terre-plein 

Local non chauffé 

Sur un terre-plein 

ITI 

Plafond ITI 

Plafond 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé après 2005 donnant 
sur des combles 

Local non chauffé 

Sur des combles 
Comble faiblement ventilé. A le et A ext ont été estimées avec 
les hypothèses suivantes : 
Tapez ici la justifiaction pour les valeurs estimées de A le et A 
ext 

Plafond ITI 

Rampant 
Plafond sous rampant isolé après 2005 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

% Total corrigé = 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions= 

b= 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

b= 
Surface A le = 

Surface A ext = 
A le isolée= 

A ext isolée = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

9.9% 
2.200 W/m2 K 
1.900 W/m2X 

46m2 
9 W/K 

7.9% 
3 500 W/m2 K 
3 500 W/m2 K 

2.3 m2 
8 W/K 

7.7% 
3 000 W/m2 K 
2.700 W/m2.K 

4.4 m2 
12 W/K 

5.6% 
0.270 W/m2.K 
0.800 
200m2 

4 W/K 

0.800 

4.8% 
0.200 W/m2.K 
0.950 

19.5 m2 
4 W/K 

0.950 
19.5 m2 
30.0 m2 
Oui 
Non 

4.0% 
0.200 W/m2 K 
1.000 

15.7 m2 
3 W/K 
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Pont thermique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas : 

Psi = 0 080 W/m K, b = 1.000, Longueur= 11.40 m 
Entre Mur extérieur 2 et Plancher bas : 

Psi= 0 080 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 9.50 m 

Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Fenêtre : 

(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 16 60 m 

Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 840 m 

Entre Mur extérieur et Porte d'entrée : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 5.90 m 

Entre et Porte d'entrée : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0 000 W/m K, b = 1.000, Longueur= 0 00 m 

Mur 

Mur extérieur 2 

ITI 

Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Local non chauffé 

Sur un autre appartement 

Systèmes 

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation mécanique autoréglable "A partir de 1982" 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Chauffage 

Système de chauffage principal 
Aucune programmation centrale 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 2010 sur Chaudière standard Gaz, sans loi d'eau, sans 
veilleuse, murale installée en 201 O. 
Distribution hydraulique haute température individuelle, avec 
canalisations non isolées. 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, murale installé en 
2010. 
Les pièces desservies sont non contigües 
La production est en volume chauffé. 

%Total corrigé= 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions= 

%Total corrigé = 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

b= 

Surface couverte= 

Surface couverte = 
Ch. Solaire: 
Production : 

Surface couverte = 
Production : 

ECS Solaire : 

1.2% 
0.044 W/m K 

20.9 m 
1 W/K 

0.0% 
0.000 W/m.K 

30 9 m 
0 W/K 

0.0% 
0.360 Wlm2.K 
0.000 

46.9 m2 
0 W/K 

0.000 

63.0 m2 

63.0 m2 
Non 

lndiv 

63.0 m2 
lndiv. 

Non 
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Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles : 

- Les variations climatiques, 
- le taux d'occupation du bâtiment, 
-le comportemental, 
-le nombre d'occupant ne sont pas pris en compte pour ce calcul. 

Bâtiments à usaqe ~ rlncipal d'habitation 
DPE non réalisé à 

l'immeuble 
Appartement 
avec système 

Appartement avec collectif de DPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de systèmes individuels de 

une maison individuelle 
production chauffage et de production 

d'ECS sans d'ECS ou collectifs et 

comptage équipés de comptage 

individuel individuels 

quand un OPE a 
Bâtiment Bâtiment 
construit 

Bâtiment déjà été réalisé 
construit Bâtiment 

construit à l'immeuble construit avant 
après 1948 avant 

après 1948 1948 1948 
Calcul x DPE à partir du x conventionnel 

Utilisation des 
DPE à 

factuJ"es 
x l'immeuble x 

Pour plus d'informations : 
www developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www ademe. fr 

Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 

collectif de bâtiment à 
chauffage ou de usage 

production principal 
d'ECS sans autre que 
comptage d'habitation 
individuel 

x x 
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ANNEXE 1 

Crédit d'impôt dédié au développement durable 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre sratult afrect@ â son hablrallon prllldpale, le montant des depei)Se~ ouvrant rirait au crédit d'imp6t ne peut excêder, au tUre d'une 
période de dnq années consécutives comprises entre le ter janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 € pour une personne c:dolibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à 
Imposition commune Cette somme est majorée de 400 (par personne a charge au sens des articles 196 à 196 B La somme de 400 (est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enrant réputé à charge égale de l'u11 et 
l'autre de <>es parents 

Le crédit d'impôt concarne [ii!S dépense~ d'acquisition da certains équipements fournis par les entreprise~ ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quat~r 
du code séné rai des Impôts Cela concerne: 

1} L 'ocqulsftlon de chaudlèrei à conden1atlan 
Pour les chaudières a haute performance énergétique n'utilisant pas le fioul comme source d'énergie, le taux du crédit d'impôt est fi11é a 30% Performances minimum demandées: 

Sj rn s 70 kW n 2: 90 o,o, 
St Pn > 70 kW rt100% Pr1 =:: 87% et r1, 30% Pn 2:95 5 %) 

Avec Pn: Puissance nominale, tt: Rendement saisonnier, r'l X% Pn: Rendement à X% de! Pn 

l} l '9<Qulllll•n <Ill ,.orc't k>PJ< d bQ/1>1/oo Cltwnlqu< 

MlllérliUII d',solatlon thermique des paroi' apiques Caractéristiques at performancas 

Planchers bas sur sous-sol. sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R > 3,0 m' K/W 

Murs en façade ou en pignon R.~37mZKfW 

lortures terrasses R>4Sm'K/W 

Rampants de tortures, plafonds de combles R>60m'K/W 

Planchers de combles R~70m'K(W 

Fenil tres ou portes~fenëtre.s en remplacemant d'ouvrant à simple vitrage Uw ~ 13 et sw•~o 30 ou Uws; 1 7etsw• ~o 36 

Fen~tres en toiture en remplacement d'ouvrant JJ simple vitrage Uw .s: 15 etsw• sa 36 

Vitrages de remplac.ement à isolation renforcée (vitrages à faible émissl\llté} Ug ~ 11 W/m"K 

Doubles fenêtras (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcê UwSL8et5w"~032 

Volets Isolants produisant une résl.!tance thermiqUe additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé R>022m2 °K/W 

Calorlfugeage sur une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire Clas~e 3 minimum 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud ~ 1 7 W/m"K 

~ t- • .,l ..... .,.,.~~o.o .... '~ ,., ... ,_~)·fiit.~ .. wr •• ·~• ·" · •uv- • t.o.....,.. l.. .. ...,.,• .... u.. ~~~u ~ --~""-"..,r'.Lt.o~.,...•+~~"'~••~....._ ., 

Pour ces matl!rlauM d'isolation thermique, le taux: du crédit d'lmpOt est de 30% pour les dépenses liées aux parois opaques et 15% pour-les dépenses liées au1< ouvrants (fenêtres, portes-fen!'!-tres, porte d'entrée, 

3} L 'acqulsltfarl d'appareils de r~uulatlan de 'hou/fage et de programmatfon des équipements de chauffage 
u .. ,.ppar•Oalrut1fhh d101 unt~ m•hon (ndtvrd'uoll• : 

Systèmes permettant la ré1ulatlon centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, a\lec horloge de programmation ou programmateur mono ou multlzone, 
Systêmes permettant les rrégulatlons Individuelle$ terminales du émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques), 
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température exlérleure 
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestase de puissance de chiiurfage électrique 

les appareils installés dans un immeuble collectif: 
Systemes ënumërés ci-dessus concernant la maison individuelle 
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, 
Matériels permettant la mise en cascade de chaud lê res, à l'eKduslon cie l'Installation de nouvelles chaudières, 
Sy5tèmes de télégestion de chaurrerie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinee au challffage 
Compteurs Individuels d'énergie thermique et répertlteurs de frais de chauffage 

Pour tous ces appareil~ de réEUit~tion de chauffage et d~ programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30% 

4} Autres ctJs 

Ëquipements de çhauffage ou de fourniture d'eau chaude s~nltalre fonclionnant à l'énergie solaire ll!t dotés de capteurs solaires: chauffe·eau ou chauffage solaire 
Ëquipements de chaurfi'lge ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois. ou autres biomasses (Poêles, Foyers fermés, insefts de chemlnêes intérieures, Cuisinières utllis~es comme mode de chauffage, 
Chaudières <1U bols ou autres biomas5es dont la puissance thermique est inférieure à 300 kW) 
Systèmes de fourniture d'électricité a partir de l'énerale hydraulîque ou de biomasse 
Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanlt<Jire) fonctionna11t à l'énergie hydralllique 
Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau utilisées pour le cllauffase 
Pompes à chaleur dont la finalite essentielle est la production d'ECS (Eau chaude sanitair-e) 
Dispositif de charse pour voiture électrique 

lnstalliltion d'une ehë!Udlère à tnh:ro-cogénération au gaz d'une puissance de productîon électriqlle inférieure ou !!gale a 3 kVA 
Matériels et frais de raccordement à certains réseaux di! chaleur 
la réalisation d'un dlaBnostlc de J:)erformance énergétique en dehors des cas oU la ré~:~lemenlation le rend obligatoire 
la réalisation d'un 21udit de perrormance énergétique en dehors des cas où la reglementation le rend obliiir;atoire 
Installation d'ascenseur élec:trique à traction possédant un c:ontrôle avec variation de fréquenc:e dans un immeuble collectif 
la diipose d'une cuve à fioul donne lieu à un crédit d'impôt de SO% 

Pour les dépehses effec.tuëes entre le 1er janvier 2019 et le 31 dêcembrc 2019, le tauK du crêdlt d'l111pôt est de 30% les caractéristiques minimum et J'lafonds de crédit d'Impôts des systèmes installés ou des 
prestations réalisées sont donnés à l'article lB bis de l'annexe 4 d1.1 CGI (lien en début du présent document) Ces exigences minimums sont~ respecter pour valider l'acc.ês au crédit d'Impôt 

les pompes ill chaleur air·alr sont exclues du dispositif de crédit d'Impôt 

Dans certains cas le crédit d'Impôt prend en compte êgalement les ecOts de main-d'œuvre 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

W de dossier: 2019-12-TASC-1 
LOGEMENT 1 

Situation de l'immeuble et désignation des locaux 

21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

LOGEMENT N"l: Maison mitoyenne comprenant: 
Séjour cuisine, W.C, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Salle de Bains, Réserve 

Lot(s) de copropriété n· : Sans objet 

Propriétaire bailleur 

M. et Mme  Necmi 

21, impasse du Cru 

73410 - ENTRELACS 

Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance : 

Date d'intervention : 

Accompagnateur : 

Documents fournis · 

TARABBO Clément 

ALLIANZ Police n• 808108978 (30/09/2020) 
04/12/2019 
en présence du donneur d'ordre Maître RAVIER Nathalie 

Néant 

Références réglemenk1tres 

La superficie habitable 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 fenêtres, et des parties d'une hauteur 
inférieure à 1.80m. Le volume habitable correspondant 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, tous les sous-sols (y compris les caves), remises 
(y compris les garages), terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas et volumes vitrés 
prévus à l'article Rlll-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1.80 mètre. 

Surface habitable: 62.93 m2 

SOIXANTE DEUX METRES CARRES ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIEMES 
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 

Désignation des locaux 

Séjour cuisine 

w.c 
Dégagement 

Chambre 1 

Chambre 2 

Salle de Bains 

Réserve 

Totaux 

Cachet de l'entreprise 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Schéma 

w.c 

Cuisine 

-
[ -~ -1-

..Ill IlL 

~ 
Séjour 

Surface habitable Surfdce non prise en compte 
(ml) 

33.04 

1.22 

3.02 

8.76 

11.28 

5.61 

62.93 mz 

Fait à BASSENS, le 04/12/2019 
Par: SAVOIE DIAGNOSTICS 

(m') 

1.53 (Hauteur <1.80 m) 

2.18 (Hauteur <1.80 m) 

2.08 (Hauteur <1.80 m) 

10.14 (Dépendance) 

15.93 m1 

Nom et prénom de l'opérateur: TARABBO Clément 

Signature inspecteur 

, 
Chambre 2 

1 

Réserve l Salle de • • 
Bains 

>, 
. 

Chambre 1 
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Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Propriétaire 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 
73410- ENTRELACS 

Synthèse 

N° de dossier : 2019-12-TASC-1 

En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. 
Date de réalisation : 04/12/2019 (Valable 6 mois) 
Selon les informations mises à disposition par Arrêté Préfectoral N" 2019-0969 du 06 septembre 2019 

PPRN Inondation Approuvé 04/11/2011 NON 

PPRM Sans objet 

PPRT Sans objet 

Pollution des sols (Secteur d'information sur les sols) NON 

Zonage de sismicité : 4- moyen •• 

Exposition au radon :Potentiel de catégorie 2• .. 

• Jec-tlo" soumis aux prescriptions 

Non 

•• Zonage sismique de la Fronce d'ap~s l'annexe des articles R563-l à 8 du Cade de l'Environnement modifiés par les Décrets n"Z010-l254 et n"2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 
par I'Arrlté du 22 octobre 2010 (nouvelles ~gles de construction parasismique · EUROCODE 8). 
••• Cartographie du potentiel radon de lo France réalisé par l'Institue de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 

Conclusions 

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 
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\ 
1 Ministère 

du Développement 

\ 
( 

de l'lcologle, 

, , :~~~nergle ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

1 Attention .. s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information 
préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en anne•e d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble 

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

N" 2019-0969 du 06/09/2019 mis à jour le 

Adresse de l'Immeuble Code postal ou Insee Commune 

21, Impasse du Cru 73410 ENTRELACS 
1 

S1tuat1on de l'Immeuble au reg o~rd d 'un ou plus ieurs p la ns de prévention de ri sq ues nilturels (PPRN) 
> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

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

Inondation crue torrentielle mouvements de terrain 

sécheresse cyclone remontée de nappe 

séisme volcan autres 

> L'Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le rè(!lement du PPRN 
1 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

S1tuat1on d e l'Immeub le au reg ard d'un plnn de prevention de nsque s mm1ers (PPRM) 
> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M •oui 

prescrit antlclpli approuvé date 
•si oui, les risques naturels pris en compte sont : 

mouvements de terrain autres 

> L'Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM •oui 
• si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

S1tu<~t1on de l'Immeuble au regnrd d'un plan de p1évent1on de 11~qu es teLhnol or,1ques (PPRT) 
> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

5 si oul les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 
Effet toxique Effet thermique Effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition au• risques d'un PPR T approuvé 
> L'Immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'Immeuble est situé en zone de prescription 

'si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 
•si la transaction ne concerne pas un lacement, l'Information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur 
gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 

Très faible 

S1tu<~t1on de l'1mmeuble au ret; ard du zonage n·;; IPmt•ntall ca p otentiel r,,don 

zone 2 

Faible 

zone 3 
Modérée 

06/09/2019 

'oui 

•oui 

oui 

• oui 

oui 
oui 

•oui 

oui 
oui 

zone4 

Moyenne 

non 

avalanches 

feux de forêt 

non 
non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 
non 
non 
non 

zones 

Forte 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

> L' immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui non X 
Information relative~ la pollution cle s sol~ 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols oui Non x 
lnlormat1on relat1ve aux Stnlslres 1ndemmsés p ilr l'assurance su1te a une catastrophe N/M/T ' 

•catastrophe naturelle, minière ou technDioglque 

> L'information est mentl.onnée dans racte de vente oui 

Dowmenls de refe1 en ce pe1mettan1 lil loc ahsat10 11 de l'umneuble au regard des n sq ue s pns en comp te 

Documents accessibles sur<< L'observatoire des territoires» (hup:flwww.observatolre.savoie.equipementagrlculture.gouv.fr/Communes/carteppr.php), « 
Géorisques » (http://www.georisques.gouv.fr/}, "Géoportail » (https://www.geoportall.gouv.fr/) et sur le site www.planseisme.fr A noter que les PPR sont 
consultables en mairie et à la préfecture de la Savel 

vendeur 1 bailleur 

Commentaires: Sans objet 

date /lieu 
04/12/1019/ BASSENS 

l\•1mtê le Elc1l Ot.!S 1 h:qu~\ lc't pollutions en .!ppli<i\tiOn d..:- s Mlid<!S L 12S S. 1 !l~ 6 ~t ll15-7 Ju (ode ch~ l'cuvironu~nh'Ht 
et de s a rlid~ s l lH1-V à l l 333·2t1 do <;ode de 1,\ S<lnté publiyll e • MTES / DGPRJUillcl 2018 

acquéreur J locataire 
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Carte de France des zones sismiques 

~ 
Zonage réglementaire en Rhône-Alpes 

Niveau d'aléa sisimique 
d'après le zonage réglementaire en 
vigueur depuis la 01/0512011 : 

CJ 1 : aléa très faible 

~ 2 : aléa faible 

3 : aléa modéré 

4 : aléa moyen 

.. 5 : aléa fort 
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INFORMATION RADON 

La cartographie du potentiel du radon des formations gliologlques établie par I'IRSN c011duit à classer les 
communes en 3 cat61ories : 

Catégorie 1 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations 
calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin 
aquitaln) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles ... ). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les 
résultats de la ŒI!pagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% 
des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m·3• 

, Catésorie 2 

. Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mals sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. 

· .' Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol 
· abrite des ouvrages miniers souterrains ... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter 
le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 

- concentrations élevées dans les bâtiments. 

Cat6gorie3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives 
de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française ... ), certaines formations volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte ... ) mals également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en 
radon élevées est plus Importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de 
mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces 
terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m·3• 

1 Connaître le potentiel radon de sa commune 

• 1 

Rurrillly
0 

~ ~ ·il'\\;lll Sa1 111 M.•rr. ·1 
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Fond de carte o Conlr1bllleurs OpenStreeiMap 
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Direction D6partamantale dll Territoire• 
Servi..- S6curllé at Rllqutl 
Unité Rlaques 

PRÉFET DE LA SAVOIE 

ArrAté préfectoral DDT/SSRiunlté riaquaa n• 2019.()969 
Alat!f • l'Information dpa tegutœuratt dttfoctlllru de bltnt Jmmobi!le[l 

a ur 111 rtaauw tt pollu.l!ona tur !t commune d'EnlrJ!aCI 

le Préfet de la Savola, 
Chevalier da la Légion d'honneur 
Chavalier de l'Ordre Nallonal du M6rite 

vu le code général des colectlvl~e tetrilorialea, 

VU le code de l'environnement, notamment laa artlciiiS l12!5-!l et R 125-23 t R 125-27, 

VU le coda la construction et de l'habitation, notamment aea erticlas L.271-4 et L.271-5, 

W le décret n• 2010-1254 du 22 ootobre 2010 relatll61a prévention du ~sque slsmlqU&, 

VU le décret n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant déllmitBtion des zones de sismicité du lllrr!lolre français, 

VU la décnlt n· 2004-374 du 29 allril2004 relatif aux pouvolre des pr6fets, è l'organlaatlon st A l'action des serlllce& da 
l'Etat dans les régions et les départemanla, 

VU l'arritil préfactoral du 8 mare 2019 de délégation da slgnatunJ du préfet au dlraçteur départemental des 
tenltolnsa de la Savoie, 

VU l'arrtté préfectoral n' 2016-1476 du 15 novembre 2016 ralaUf è rlnformatlon dea acquéreurs al dea localslnJa da 
biens lmmoblllara aur les risques naturels et technologique a majeure dana le dllpartement dela Savoie, 

VU l'arrêté préfectoraiiAL n' 2016-1655 du 22 décembre 2016 relaUf è l'informallon de& acquéreura el des locataires 
de blena Immobiliers sur las risques naturels et technologiques majeurs sur la comm~n~ d'Entrelacs, 

VU la modifiCation des Oches communales d1nformatlon sur laa rtaques elles polluUons de septembre 2018 Intégrant 
l,nforrnatlon relative Il la pollution de sols el la situation de la commune au regard du zonage réglementaire è 
polenUalllildon, 

SUR proposition de Monsieur la directeur départemental des territoires de la Savoie, 

ARRETE 

èd!§IL11' : Les arrêtés préfact001ux IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 est abrogé. 

Anlclt 2 : LM élérmmts nécessaires à l'élaboration d11 l'etat des risques pour l'Information des acquéreurs et dea 
locatelrea de bians lmmoblllera situés sur la commune d'Entrelacs sont consigné' dans le dossier communal 
d'Information 11nnexé au préaenl arr6té. 
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Ce dossier comprend : 
la mention des risques naturels el technologiques pris en compte, 
la cartographie des zonas exposées, 
l'intilulé des doouments auxquels le vendeur ou le bailleur peul ee référer, 
le niveau de sismicité réglementaire attaché à le commune, 
le niveau du potentiel radon 
la mention des sacleurs d'information sur les sola (SIS) 

le nombre des arrêtés ayant port6 reconnaissance de l'état de catastrophe nalurelle ou technologique. 

Ce doaeler et las documents de référence sont librement oonsuHables è la mairie d'Entrelacs et è la Diraction 
Départementale des Tan1tolres de la Savoie. 

~; Lll dolllllar communal d'information sera mis è jour au ragard des conditions mentionnées à l'wticle L 125-5 
du code del'anvironnement. 

&:Ua.!,: Une oople du présent arrêté et du dossier communal d'lnformalion esl adreBBée au maire de la commune 
d'Enlrelacs el è la chambre départementale des notaires de la Savoie. 

Le présent arrêté sera afficllé en mairie ; raccamplsaement de cette publicité Incomba aux malras. Il sera également 
publié au recueil des actas administratifs de la Préfecture da la Savoie. 

Une menHon da l'arr6té sera Insérée dans la journal : Le Dauphiné. 

Cet arrêté et la doBSier communal d'Information Hront BCOIIBslbles depuis le site Internat des services de l'Etal en 
Savoie: ~-~llYQi~.P~E'\r.gq!)_v.fr 

ArUclt 5 : Conformément aux articles R.421-1 à R.421. 1 du code de justice administrative, le présent arrêté elit 
suscaptlbla de faire l'objet d'un recouns en annulation devant le tllbunal administratif de Grenoble, dans un délai da 
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes admlnlatratlfll. 

Cens le même ttélal, un recouns graGleux aat également poaslble auprès de l'autorité signataire du préaent arrêté. Cette 
démarche prolonge la délai de recours contentieux qui doit atone être Introduit dans les deux mols eulvant la réponse au 
recours gracieux (l'absence de réponse au terme de deuK mois vaut rejet implicite du racouns gracieux). 

~ : Monsieur le sacrélalre général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur 
départemental des territOires de la savola et Monsieur le maire de ta commune d'Entrelacs sont chargés, cnacun en co 
qui les conceme, de l'application du présent arrêté. 

Chambéry, le -6 SEP. Z019 
Pour la Préfet, par délégation, 

Hervé BRUNEI ::ïT 
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Quelles sont les personnes concernées ? 
• Les ncq111ireurs ou locataires de biens immobili er.'> situés dans des zones couver~es par un pl;m de prêvcnt10n des rhquC's technologiqu es ou (JM un pl<lll de prév~ntion desli5qur. ; 

naturels pr'évisibles, prescrit ou è!pprouvé, d;ms dl.'s zones de sismicité ou dllll5 des zones à potenliel radon déflmes par vore réglf!merHaire, sorll il1folïlH~s p;u le vendeur ou le 

bailleur de 1 exi-;tence de ces !isques 
Un étt~t des risques et pollutions, fondé sur les informntions tl r~nsmiscs pelr le Préfet cl(' tlépiHtcrnent, doit ètre en annexe de tout type dt:! contr ,H de localion écrit, de ICI rés(:rvation 

patr( une ven le en l'état futur d'<:1chèven1ent, cie !a prom~:.•sse de vente ou de l'acte rCëllrs.Jnt ou con;itotant lé! vente de ce bien immobilier cw'il soi t bâli ou nun b~ti 

Quand faut-il établir un état des risques et pollutions ? 
• L'ét(tt des tisques et pollutions est obligatoire lofs de tout~ trtmsaction immobilière en annexe de tout type de contr<lt de lor.ation écrrt, d~ rè.;e1vat ion d'un bren enl'étilt futur" 

d'ar.hèvemenl. de la prorne!.SC' rie vente ou de l'acte rêalisa&H ou constalarH la ve nte 

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• CettP. obligation d'in f01 mations' applique tians chacune dfs corrlmurH~S. dont la li ~te e'>t Ml P.tPP. prtr le Préfet d\1 département, pour les biem lrnmohihers b3tis ou nan bàtis situés : 

1 dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques techrrolog ique<> ay~nl fi'lit l'objel d'une approbrttion par le Préfet; 

2 dan<> une zone exposée aux dsques dél r mitè~ piH un pl~n de p11~vention des risques nt:~turels tJrévisibles ou des risques miniers résidu~ls approlrvé PM le Préfet ou donl 
certJines dispositions ont été rendues immédlatemer1t opposables en applicat ion de l'article l. 562-) du Code de l'environncrnent: 

3. Uan~ Il' périnrètre mis~ l'etude dans le cada~ de l'élabori'ltion d'un plrur de prCvention des risques technologiques. d'un plan de prévention des risques naturels prévisibiC:!s 

ou der isques miniers résid\rels pr esc fit par le Préfet; 
4 d;:~ns une cl es zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563 q et 0 563 -8 1 du Code de l'environnement; 

5 dans un secteur d'information sur les sols 

6 dans une ton~ a potentiel radon de niveau 3 
NB le tF.r me bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à toul terr~in, pJrcelle ou ~mernble de~ p<~rcellp~ r:nntiguP.~ iJ[lp<Jrtenant ~ un tn&me 

pro~riétaire ou à une même indivision 

Où consulter les documents de référence ? 
• PaUl chaqLie commune concernée, le prêfet du dêparlement cm ète : 

- la liste des terraills P• ésentant une pollution; 
- la liste des risques à p~t~m.hc en compte ; 

· la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se n!fércr 

• L'arrêté prêfectoral comporte en annexe, pout chaque commune concet née: 

1 la note cie présentation du ou des plans de tJrévention ainsi que des secteurs concernP.s, excepté pour les plans de prévention des risques technologiqueli; 

2 un ou plusieurs extrait.'l. des document ' graphiqu~s permettant de délimiter les secteu rs d'information sur les sols, les wnes exposées au){ risques pri'> en compte, de 
préciser Je ru nature et, dans la mesure du possible, leur intensité di'lns chacune des zones ou périmètre~ délimités; 

3 le règlement des plans de prevention des risques définissant notamment les prescriptiotls et obligations; 

4 lf! zonage réglemerHaire de sisrnicitê: 2, 3, 4 ou 5 défini par décret 

5 le zonage réglementaire à potentiel radon (Arrêté du J7 juin J018 portant délimitation des 7.ones à potentiel radon du territoire fre~nçai s ) 

• Le préfet arlresse copie de l'arrêté C'tU maire de chaque commune interessee et à li'l chambre départem~nlale des notait es 

• L'arrèté est affiché réglementairement en rmtlrie et pllblié au recueil des actes administratifs de l'nat dans le déprHtement 

• Un avi~ de publication de l'arrêté est inséré dans un journal drffuse dans le département 

• Les emHés sont rnis ci jour · 

-lors cle la prescription d'url nouveau plan de prêven tion des risques natu1els, rninit!'rS ou technologiques Oll de rnodificaliom rel~tives à la sismicit~. au potentiel rvdon et/ou 

lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols; 

-lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté pnHectoral rendant immédiatement opposables Ceftaines dispositions d'un plan de prëvention des risques naturels previs ibles ou 

miniers résiduels, ou approuvant un plan de prév~ntion des risques ou appr·auvaot la révision d'un de ces plans; 

- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l' apprêciatiou de la sismtcité locale, de~ .~ect~ur.c; d'informi'llion s~rr les <>ol~. 

de la nature o11 dt: l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou pijrtie d'une commune 

• Les document<> men nonnes ci-dessus peLJvent être r.onsulte~s en marrie des communes cor,cernées ainsi qu'~ la préfecture et dam les sous-prefectures du dépdrtcmcnt où est 

sltuê le bien mis en vente ou en location Il s sont directement consultables sur Internet à partir elu site de la préfecture de déprtrtement. 

Qui établit l'état des risques et pollutions? 
• t.'élat des 1isques et pollutions esl établi directement por le vendeur otJ le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dùns-la vente ou la location du bien 

• Il doit être établi moins de six mois avcmt lù dnte de conclusion de tout type de contrat de location éctit, de la 1éservation pour une vente en J'état futu1 d'achèvement, de la 

p1 a messe de vente ou de l'acte réalisant ou t:onstatant l<t vente du bien immobilier auquel il est annexé 

• Il est valilble pour Id totalité de Jc:~ durée du cont1at et de son éventuelle reconduction En cas de co -locatron, il est fournr à cha(lue srgnatCii re lars rle sa première entree dans les 

lieux Le cas échCant, il est actualisè en cas rf une entrée différée d'un ries co-lm:ataires 

Quelles Informations doivent figurer? 
• L'é tat des risques et pollut ions mentionne la sismicité, l'insCiiption ûan:) un secteur d,info rmation sur les sols et les risques nalurels, miniets ou tP.Chi\Oiogiqurs pris en compte 

dans le ou les plans de prévention p1 escrîts, appliqués par anticipation ou appt ouvés 
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation po!it catastrophes et/ou celles spécifiques au>~ biens en dehors des logements, est mentionnee d tlns le contrat de vente ou 

rir~ loc;~ tian 

• Il mentionne aussi la réillisCJtîon ou non des tl ~vaux prescrits vis-â-vis de l'imrneuUle par 1~ règlement du pl.m de nrêvention drs risques apflrollv(. 
• Il est accornpap,né des extrai ts des documents grùphiques de reférence pet mettant de localiser le bien au re~;:rrd des secteurs rt'informat1on des sols el des zona~:: es (ègh:mentC'tires 
vis-à-vis cJes risques 

• Pour les biens autres que les logements concemes par un plan de prévention des risquûs technologiques, il est acconrp11gné, en application cJe l'artic.lc R 125-26 et lorsque celle cr 

a été (eçue par le ve11deur ou le bailleur. de l'inforrnatron sur Je type de risques auxquels le bien e.~t soumi<>, ainsi quP.Ia gravité, la pmbCibllité et la cinetique de ces risques 

Comment remplir l'état des risques et pollutions? 
• Il faut d'une part repo1ter au bien , les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et ddns les docurrwnt<:. de réli~rence et d'autre [')art, le compléter des cartogri3phies et dec; 

informations propres à l'immeuble: srnistres indemnisés, prescription et rénlisntion de travêlux. 

Faut-il conserver une copie de l'état des risques et pollutions ? 
• Le vendeur ou le bailleu r c.Joit conserver une copie de I'Ct;:rt des risques et polllltions, dëlté et visé p~r l'acfluéreur ou !e locatai re, pmrr êt re en mesure de pro uver qu'il a biP.n Cté 

remis lors de la signilture du contrat cte vente Oll du bail 

Information sul" les sols et les risques naturel$, mif'liers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les polluHons des sols, pou1 en savoir plus, consulte~ le site Internet: 

www.georrsques.gouv.fT 

Mlnist~ r e de la t1 ansrtlon écologique P.t solidaire - ToUl Séquoia 92055 La Défense cedex 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le bien immobilier 
21, impasse du Cru 
73410 -ENTRELACS 

Année de construction : 2010 

N" de dossier: 2019-12- 2 
LOGEMENT2 

Description: Maison mitoyenne (Logement n"2) 
Périmètre du repérage : Vente 

Propriétaire du bien 
M. et Mme  Necmi 
21, Impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Désignation de l'expert 
Nom du cabinet: SAVOIE DIAGNOSTICS 
Organisme de certification : I.CERT 

Assurance professionnelle : ALLIANZ 

Synthèses des conclusions 

performance 
énergétique 

Nom de l'inspecteur : Clément TARABBO 
Mail : clement@savoie-diagnostics.fr 
Tél.: 06 2107 57 52 

Mesurage 
(surface 

privative et/ou 
habitable) 

Surface habitable : 63.17 m2 

Etat des 
risques et 
pollutions 

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 

L'expertise a été réalisée le 04/12/2019 

10 ans 

Illimitée 
(sauf 

modification des 
parties 

6 mois 
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Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

W CPOI4060 Version 004 

Je soussigné, Philippe TROY AUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur TARABBO Clément 

Est certlflé(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes : 

Amiante avec mention Amiante Avec Mention•• 
Date d'effet: 02/02/2018- Date d'expiration: 01/02/2023 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention• 
Date d'effet: 02/02/2018- Date d'expiration: 01/02/2023 

OPE Individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : OPE Individuel 
Date d'effet: 26/10/2016- Date d'expiration: 25/10/2021 

Electrlclté Etat de l'Installation Intérieure électrique 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration: 19/12/2021 

Gaz Etat de l'Installation Intérieure gaz 
Date d'effet: 19/01/2017- Date d'expiration: 18/01/2022 

Plomb Plomb :Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration: 19/12/2021 

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edlté ~Saint-Grégoire, le 08/02/2018. 

1 MIUIŒU ac l('p(i~ dc11fQitl'1~1 C'l' produu do l.lfi!IC Il CC de:! mat~l~c t'4 ptoOull~ d<! ll ll \IC 0 Cl M~:;on~ pMOOle)llr'S de l'tt al dl! cCn!l(lfV~Il!)ll dM JN:«<Illti!C ~ plcdlll\ de b ;!Sie /1 d~n\ k:"i bl!lmcnU :till lM 
(Nf'CC\IIhi\YT.IIj.J\flf!Mf~IO'l 

'"l.li!i!IOfiSdlltct»>agt'dci m~!~Wa~l proclutudc ~~~lit!" lill dt'! mtltt!'IUUA ct p(od\JU oou lUit! B 01 c:va!uiluoo1 ~:qursUn ICI~dec~snv~IOn !kt mlltrl~ et pcdUIL~ ~ 1.1 h:c 11 d~nd.:1 Lmmcut:Jics de 
grarodeh~UI~. dln~ OOs t'Ut111Kfl1C~I11~1 du~~ r(l~tlilll.(al~l(!li 1 a 4, d~l ~ rnmoot:H~ 00 u•vJd hl'bcrQNill plus IJQ JOO~~ Du d~s~b:ltiiNYIU tldu~tuC'Is..MiulcrruOO '~il:l~tk'1 
mil~lti'JJ: r1 produ:l~ lk ra hm• (. l c~ t'Jarrx>n' vl:IJ~~ OlllJioU(! dt-s lr<~wux dr rf!! tilt tAJ de:! connoo~nt 

Nrt'IO diJ :>1 OOJoorbro XXX. mod!flddtftllu <illlt Jtls ClltfC1. OOcatUI'GIICfl dn Cefi\JXit>neOSdc!~ por!O"'I\(I.SJ)P'Iy,rqu.."\ OjX1.,('IJI\ omcun\\,m 00 rl<,qlJI.'o d'r-Yp..'l1111M au plnmh, dt'~ ouo;~nost!CS elu lllfl\JO dl"'!OXlC~ton 
pJt kl plotl,b 00~ pc!inturo, o.t. ~ r.Colltrolc-s ~P't-i tr~~ ~n ptlbrocco di! pkinb, ot ~~ (tlift('i. d'ac:oM<uuon OOl.lYptrnm oo cttlllk.llloo flrtt'lf'! di.l n, Jlllllrl 101r. dli'lnh~m l<>s tllttfes M caui"Guon oo~ 
compCtcnt<.1 d~ pc1100ncs ~~q~ op(oi•II.'IJI~ Ô(lrcpCta~s.QMiu~UIYI plo!IOOtqi.X' do 1'~<~1 r1P c::OJUN\'3\Ictl dt"'l rNt~taur ct ptodun~ mntooJnt d(! 1 ~t:antl', Cl !:1'!3atncn vtwd O!Pfl\111 mUl doos \Qi IITVTlCIJtk>:!. 
~Ill~ IOJ 1:11\~r:i dXrJ~ltatiOn dnJ Ol!j~niUM'i d<' l<Y\lllc~!lon Nr«torlu JO OCiot:to1 }O.Xj IMOIIItc.ltiii'U1s.'IOI lM r!Un'L"S 00 tl'III/IO.IK.ln dr~ rcvnpMr:tlC.PS dM rd~MS ('ll,IQU(ISIOOiiWJII'êl.llll'liiU/l M PffiS«<CC' 
rJQ l<'lmll~ d~\~ Ir ~1\rT'o(.'tll rr los cnr~,,.~ dx"tdl~lbl rlM org~LUI".('I <:lr! (OJIIfk.liiC.lll A.tr~~ liu IG OC.lot;nc ::OOC. mr:dlfll! dffinl,'>.1nllC1 o II~IC'S 00 cttiiP.t~IIL.Il dl!'l competcnc~ 00~ pt'IICJIV"I('lj phl"olqum. ré•ltwnt 1(~ 
di~C'IOIIIC rlt! çcrfoiiT'~t' M~I\Jt'liCIUt' CJ'J ldiiC'II~IIOil 00 ~l!.ll c.on mnph'l r1(' la r~lrtr.()ll!~liCO lhcrmiQIJC.' rt IC.>J ctlltrC'S d;ccrtld:tloUOil <les OIQ~f'l\~~ de Cl'tldle.lllcn MO\~ du !o <lVIII 'JWI mc:QIII~ (J~flll'Hiilnl Il'~ 
cil\ rU, Qe tllfO{\Qt;on do~COfTI~IOOC~OCJ PQ15(1'V'o('! jYIYSIQllC'S J(l~b~OIItlt~l dl' llmi~IJIIOO inl(\1\{'01(! d(' Q~l Cl Il!\ Clll«~ d'ae<rldltaiiOrl~ OIÇ.n!VOOS d~ (Cfi.'(J.:Jol'l fur~~ I11J H J•,ll>'t ~ IP·:...-l11é ~"'ftr•l\S.<nl 
1~ CJitf(!~ 00 C«ttlkJIIM Ot!S COIT'ipt'lt'I'<C"S dN J'r(\01'11\C"l. JlhntQWS ll!aU'>dllll ~dl de- nn!ii~UIIollln!efltvJP OISC(HICHC! Cl ~( rnl!rt>S d :;<CI~~I.:tllon IX'~ a'IJ.l11IUTlC"i de Ctf\11\:d\IGn 

Certification de personnes 
Olagnostlqueur 
Portée disponible sur www.icert.fr 

Parc EDONIA • ~ti ment G • Rue de la Terre Victoria· JS 760 Salnt·Grjlgoire 
CPfDIFR Il revl3 
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Attesk:rtion d'm:>lJrance 

Cabinet 
CONDORCET 
AUDIT n COURTAG' I;N ASSUIIANCE 

Alllanz Cill> 

ATIESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan- 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
108, chemin du Grive! 

73000 BASSENS 
Siret n•828 774 356 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur lm111obilier >> , sous le numéro 
N·as5178D81808108978. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER: 

Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux 1 démolition ( NF 
X46-020) 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 
Dossier technique amiante 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

Etat de l'rnstallation intérieure de l'électricité 
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols 
Examen visuel après travaux 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Boulin 
Loi Carrez 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 

Sur les dlagnoatlcs et expertlaes lmmoblllers désignés cl-deiSus, 
Et 6 condition qu'ils et elles soient rêelisn par des personnes possédant toutes les certifications 
correspondantes exigées perla ritglementetlon 

Période de validité : du 01/10/2019 au 30/09/2020 

L'attestation est valable soue réserve du paiement dea cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n• COM08813, des conventions spéciales n• DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808108978), 
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation 
La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère, 

Fait à Marseille, le 2 septembre 2019 POUR LE CABINET CONDORCET 

ièl : 09 n 36 9o oo 
2 rue Grigna" 13001 Marseille 

eontact@leabinetcondoreet .com • www.cabinetcondorcet.com 
Servioo Réc.lan1.Jtion C0î1ac:t@c.ablnetwndoroo1 oom • 2 R11e GI1D.,I'11l 13001 M.:.~sctlle OB 72 3ll 90 C'IO 

$t\~ ,\l' l' o1piloll do !lO 000 l. - nes ~·1.-.r.~~'-di~~ A94 ~5J 9A1 . hnrn . ..,lrÎC".oiiAiim1 O~IA~ ü7 (J'J(J (1'')7 l'l'i'H'Y ,,,j,·)f, r • . ~H'III.'". ln (.CJil lll)ltl dl~ I'ACPR 

Autoriié- dr! r:anlrël-:- PIUdcnt:~l cd nc- , CJiu1ic•n 61 ~~~~ Tilotbaul 75009 P.-Hl;; 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné TARABBO Clément, gérant de la société SAVOIE DIAGNOSTICS, atteste sur l'honneur être en situation 

régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

11 Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

t< La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

1< Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application 

du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

«Art. R .271-3.- Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 

271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

11 Art. R. 271-4.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1" à 4" et au 6" de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1; 

<tc) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1" à 4" et au 6" de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

«La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

TARABBO Clément 

SAVOIE DIAGNOSTICS -108, chemin du Grive! 73000 BASSENS- SARL au capital de 2 000 €- SIRET n' 828 77 4 356 00020 
Code Nof 7120EI- Tel. 04 5/08 44 92 106 21 07 57 52- mail: contact@savole-dlagnostlcs.fr 

4123 

120 



DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
W de dossier: 2019-12- 2 
LOGEMENT2 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet :SAVOIE DIAGNOSTICS 
Opérateur : TARABBO Clément 
Numéro de certification : CPDI4060 Date de validité de la certification : 25/10/2021 
le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT. 
Adresse de l'organisme certificateur : Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 

La société SAVOIE DIAGNOSTICS atteste que nlses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou Indirectement, de la port d'une entreprise pou vont 
réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Existant 

LOQOJIIOIII 

•• 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N": 2019-12-  (#ADEME 1973V1004157W) 

Valable jusqu'au : 03/12/2029 
Type de bâtiment : Maison individuelle 

Année de construction : 2010 

Surface habitable : 63 m2 

Adresse : 21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Date de la visite : 04/12/2019 
Date du rapport: 04/12/2019 

Diagnostiqueur : 
SAVOIE DIAGNOSTICS, TARABBO 
108, chemin du Grivet 
73800 

73000 BASSENS 

Signature: 

Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il v a lieu) : 

Nom: M . et Mme  Necmi 

Adresse: 21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Nom : Non applicable 
Adresse: 

Consommations annuelles par énergie 
Obtenues par la méthode '3Cl·DPE, version 1.30, rl~ movens des éner les indeMés au 15 a.o11t 2015. 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation en énergies 

finales 

Détail par énergie et par usage 

en kWhEF 

1 480 kWh ete Gaz 

2 385 kWh de Gaz 

0 kWh d'Eiec 

9 865 kWh de Gaz 

Consommation en énergie 

primaire 

Détail par usage en kWhEP 

7 480 kWhEP/an 

2 385 kWhEP/an 

0 kWhEP/an 

9 865 kWhEP/an 

Frais annuels d'énergie 

438€TIC!1l 

140 € TTC!1l 

O€TIC!1l 

811€TICI2l 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 

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

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

refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 1 6 Estimation des 

5 kWhEPfm2 an émissions: 36 kg éqco2/m2 an 

sur la base d'estimation au logement 

LOQStrHir!l 

o ... ............. ........................ . 

1 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Plancher haut : Système de chauffage : 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé 
après 2005 donnant sur des combles 
Plafond sous rampant isolé après 2005 

Radiateur avec robinet thermostatique 
sur Chaudière standard Gaz 

Système de production d'ECS ; 
Chaudière standard Gaz 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton isolé après 2005 donnant Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 
sur un terre-plein 1982" 

Murs: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur locaux non chauffés 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Menuiseries : 
Porte faiblement vitrée en PVC avec double vitrage IR 
Fenêtre de toit en bois/métal avec double vitrage 4/6/4, sans volet 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage 4/6/4, avec volet 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet isolant 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : 

PoLH'flLIOi un diagnoslit; 
Pour ir1former le futltr locnlaire ou acnet~ur , 
Pour comparo?r differE! ni~ klt_u•n,cllt~ eutre eu:w: 

Aucune installation 

POUf 1ndte1 611!1fettll111 dH lrtt~o.UI fl'liconomle d'énergie et conlribLun à la réd~ction des èmitelont de IJBZ a 
elrel de serre 

Consotnmation convenllonnelle 
Ce• consommation a sont dite& conventionnelles cor calc~ll*ca pour des conditions d'usage fixées (on considère 
qu• los occupant'i los ulill&elll suivant des conditions sl~ltcicud), etl)om des conditions cllmaUqucs moyc11nce 
r1u lieu Il peul r1onc Clpparaflre des diver!je11ces importarttea enlre les f11c\ures d'énergie que vm1s payez el li! 
COil!!onunallon convenllonnelle pour plusieurs relaona :suivant la rloueur de l'hiver ou le comportement 
téellemenl con&late des occupant,;. qui peuvenls'f:cartcr rortement de celui choisi dans les comht\OJlS 
standard 

Co"dU~n~~~: t t4ud:m1 
les condilions ~landard pOfleul 6\lf le mode de cluiUth!lglll (lempiualwes de r.l1autfe 1espcclives <k jQur cl de 
nuit périodea de v~cance du logement), le nombre d'occupanls et leur concommation d'eau chaude,la rigueur 
du climat local (lempttodllre de l' rel dt l'eau poltbto 1\ l 'extérleur1 ll"lt et lnttnallé de l'ensolf'd• fl,er\1), Cu 
conditions standard .:crv~nl d'hyPQlhh•., de "~• ~• mélltod&s de ttl{'cul Cet lains de ces P"'"m~fes font 
l'objet de convenHons untn6es entre les mélhodes lle calwt. 

Consliluliou des êllqu~tte• 
la con<som1nation cot\1/enllonnelle lnrtiqlr6t sur l'éUquotte ttl .. oJto ''' obCOI\110 en I,I~..Jb-" 1 de JI! 
consomma don a'énergle (':aktJIU.. Ia C<lntomm•~ dfln•roitlUiUt t\lcfllu•l'l•monl dlm. I •U~t.lon toi-rt~ 
thermiques Dll pour le solaire p"olow!t~aJQDu,la p!Wtlt .cr•ncugl• photovolla'r que utilisée dAns la p<H1.1e tHiVi'ltive 
tlulol 

Conseils pour un bon usago 

Energie lina le el imergie primairt! 
l.'llrrorglellnale e&t l'6httgle que vous uUIIsez chez vou1 (gaz, èlectllt.kt, ftOUt 1l orne~llque, baia, !!Ile.). ~our que 
WV!o 1hposiez de calll ~llergies, il aura fHihllcs a11trairc, les distribu~.l••'~~er,les produire, el donc 
dtpenur plus d'énergie que celle que vous uU11soz on bout de couru L'6n1rgle primaire esllè tolal ~&toutes 
ces e11er!J1es cousommP.e.!': 

Uuycs reconsê5 
Oan~ les CliS oU U11e méthode de cnlcul e~llllilisé.e, eHe ne relèvB pas l'ensemble dt=s cousommaUons 
d'energie, me.is IBlllemant ceHe-s nêcen11lres pour le ctl11uffege, le pro du cUon d'eeu ch11ude 'anllalre at le 
refroldiasement du loQ'IIment. Qttlak'ln conaommationa comme l'édztlti~~. le. cursaon oui'Me~;llomént~ger ne 
sonl pas comiJtabilit~b •lans 4o. èUffUIItles éne1gie et climat dos btlll~l\11 

Varlalions du convenlhlns de calcul et dali prtw. de l'énergie 
Le calcul des consommsHona et de6 fra.is dénergle rail inh!1venlr de& valeurs qui varient sensiblement dans te 
temps, le mention • prbc de l'éMrgie en date du. 11\ndique la date da rarulté en vigueur e~u utomenl dt= 
l'6tablis11ement du dlagnosUc Ele reHète les prill' moyeo111 des dnergin <j\JO I'Obeerval<llre de l't::netgle cons\ ale 
AU 11Î\Il!"ll n.~llnnnl. 

Encrgiu renouvelables 
Et:es lioiJfenl sur cl':th! page de maniê1e sep111ée Seules sont utimtn les. quantites d'imatgi& renouvelal>le 
p10duites ))ill les ~quipemcnls installés Il rte1neure 

En complément de l'amélroretion de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de masures non coatauses ou très peu coateuses permettant d'économiser de l'énergie el no rédurre 
les émissions de gaz è effet de serre Cas mesuras concernent le chauffage, l'eau chaude sa nil arre P.t le confort d'été. 

Chauffage 
f{.,QIIfWl t:!l l)lfX/o1UIIflil Ul~~lltit; \fOI.D 1 n'ttllü,ll)l\ 1 lit IG'I~A~Wt il 1/M Y+"l~\11 Ci:hl,bltl')h• Httlit'' Il• 
1h•m1u•t•1 ~ 1~ ·u W~•tl,. lit Pf«PJIJTVI1Jiiou, o1o !JUtlllat da tNII' v.\llcf utt~olr.o"'~' ... ~" dCI Cf.llltiOI\.IJ .rn 
b.1t~\ "" toll!'S-Oins ~t !Je. roctup~aon dLt l(lgcmfll\4. Oh tt:~lnl\lllt.ct. i~ t,llle ~e1 1t1 Ull$.\lffl\!le dw11111! 
llAcfcwpo~n du ~eet• ou lorltf'P ln b11olot dt c:ol)fo•l •onl lmllf• Toulofoh, .,QUI 11.nuterllnttt tt:lmon1h 
,.,~ ~ "'' Lli lnPWihltt. eA !l'pa'• d'Un eonlrllllit ••le lttnpM•Wf• tldull• quo rOfl '"~• Qt Pèrolt"'tf.l l • 
qutlq.:ttt ) • • dcurf•lnfftlt-utt • '- ttmptr~turc dt c::trtlort ,. .. ur ln abl:etl4tc ""'n••· l,{trtqtJ' ~••nee t61 
pu;,to"u "· (H\ coouitltt ~(l•l~~'mp•r'~'M• ~oii•Ur;l ' hh .11u t:ttwon""' I'C l.O OlfiCifGIIt~ll!Hjf'" n~r• 
~·M' ttr.v.o~'~"Vç ltot&ch• 

Rédul•ez le chaullago d'un degr6. vou& économlnrol do 5 à 10% tl'éncrglo. 

Eleigncz le ch~ullage quaucllos renütres so11t ouvertes 
Ferme:t ie'i volell eVou lirez lu ricleoau~~: dans chilqlle pi•c• pttntlant la 1\llil 
Ne Jllace:z paB cie meublee devant lu& émeneurs de cttol•ur (radiateur&, coovectaurs, .•• cela nuit è 1• bonne 
o'HfL1slo11 de ta chaleur 

E.:su ch~utle 5anitnire 
Arn!lcz la chi'Luffc ci'IU pendant les périodes d'inoccupation (déparb en congés, ) pour limiter les perle' 
hullilr.f". 
Pr~lérez l11s miligeurs thermoslahques ~~~~ uu~la11geurs 

Aérr~tlon 
Si votre logement (onclwnne en ventil~lionnaturelle 
Une bo.me aeration permet de renouveler l'ftir intèrleur el tfévitt~r h1 dégutdation du batl par l'humlditè. 
Il est conseillé d'aérer quotidlannementle logement en ouv•cmt lf:s fenétre6 en waiH.I sm lille comte dmêe et 
neuoyez régulièrement ln orillos a·enlrée d'air et le a bouchu d'extraction s'li y alleu 
Na bouch&z pelle& enbéeG c\'air, siflon V<lU1i pourriez mettre valle santé en der.gcr Si cltc"' vous gê11e1tl luitn 
iiJlflP.\ a 11n profl!s~onJlel 

Si votre louemell( fouc\101111e avec une venl~ation mécanique conh Olèe : 
Aé1ez pêrlodîqu.mumtle loyentenl 

Confort d'atii 
Utilisez les stores et ll!s vol~!ts pom 11111ter les <~pports soll'llre <J d.1na ta m:~l"o11 lu jour 
Ouvrez leG lcnêlres en créant un courent d'air, la nul\ pnur r!'lh'aCctlir 

Autro$ usanes 

Eclair.1go: 
Olollctl JII,U <.11111 J~t • t &se consommation (Auocompftetcs ou ftuorcnccntcs). 
€._;4~rln ttlnrM"' ~11-stmomment beaucoup bop d'Omi!rg!t, comme ln lampe& il iucandeçcenc« nu les 
'"•'1HtMioo.,,.-
Nenovez tu lawpes cl les luminaires (abat.) our, vasques . ) ; pou~alêleUl( , Ils peovcm perdre luGou'i'l 40% rtP. 
.Cl.!! f tt l,;•c:ttlltiMI T!•n,-lt 

DUIW.Litti,UII i MH.UOVI\1.1•1 : 
~ta.lpi\tZ ~;tU ~li\""fli<IICJt. I •JOJJo41pllreils ne fonc\14111t01nl o,uo quclqt1os hcUics l''" jour (téléviseurs 
11'1101\,)0&tOJ'l~~ ) E'n tM!i11 Vil~le, il; consolr.rl'l•fll inuUiement et aug111ent•nl votre f~dure d'él&ctrlclté 

Élettfomi"llger (cuisson, rérrigératlon, ••• ) : 
Opt~2: pour le9 appa1eil!> de classe A ou 5llpimeure (A'~' A·H·, ) 
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~~ecommandation 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 

Nouvelle 
Rapidité du consommation Effort Crédit 

Mesures d'amélioration conventionnelle d'Investissement Economies retour sur d'Impôt 
KWil . .,tm•.an investissement 

VMC Hygro B 133 eE * 00 0% 
Mise en place d'un système de ventilalion mécaniqlre VMC Hygro B Dans les pièces de vie (chambres, séjoLif . ) les fenêtres seront équipées d'entrées d'air de 
typa Hygro B Mise en place de bouches d'extraclion de venll iallon de lypa Hyqro B dans la CU. WC el SDB. 

Remplacement chaudière 127 eEU -tr/:rk 0 12 % * 
Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation Vérifiez avec un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées sont adaptés 
Choisir Lrne chaudière sans veilleuse équipée d'un appareil de régulalion el de programmation simple d'ulilisation Une chaudière à condensalion peul vous faire 
bénéficier d'un crédit d'Impôt 

Légende 
Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 

investissement 

* : < 100 € TTC/an e : <200€TIC : moins de 5 ans 

T:rtr :de 100 à 200 € TIC/an " : de 200 à 1 000 € TTC :de 5 à 10 ans 

~ : de 200 à 300 € TTC/an eœ : de 1 000 à 5 000 € TIC : de 1 0 à 15 ans 

~ : plus de 300 € TIC/an ~ : plus de 5 000 € TIC 0 : plus de 15 ans 

Commentaires . 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http : //~A.Ww. ademe.fr/particuliers/PIE/Iiste eie.asp 
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 plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.egulpement.gc::>tlv.fr 

Allréyiallons 
LNC: local non chauffe; VS : Vide sanitaire: TP : Terre plein: PT ·Pont thermique : PLR :Plane/1er: PLD : Plafond: NIA : Non applicable: LC · Logement collectif: BC 
Batiment de logement collectif: Mi : Maison individuelle: ECS . Eau chaude sanitaire; DV : Double vitrage; SV: Simple vitrage: IR : DV IR: Double vitrage à isolation 
renforcée (peu émissif ou argonllrrypton): RPT : Métal a RPT Menuiseries métal a wpteur de pont thermique. HA : Hygro A · Ventilation simple nux (type VMC) avec 
des bouches d'extraction hygrorég/ables: HB · Hygro B : Ventilation simple nux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables: Cf An. 1 
Confére annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE : 1973V1004157W 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

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

Généralités 

Département 

Altitude 
Zone géographique 

Type de bâtiment 

Année de construction 

Surface habitable 

Nombre de niveaux 

Nombre de logement du bâtiment 

Inertie 

Hauteur moyenne sous plafond 

Etanchéité 

Enveloppe 

73 (Savoie) 

350 m 

H1 

Maison individuelle 

2010 

63 m2 

2 

Moyenne 

2.50 m 

Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'Importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des baies 
est corrigée selon leur orientation. Ainsi , à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus 
déperditive qu'une baie au Sud. 

Mur ITI 

Mur extérieur 
Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 23.20 m 
Avec le mur Mur extérieur 2 : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 19.00 m 
Avec le mur Mur extérieur 2 : 

Psi = 0.460 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 9.50 m 
Avec le mur Mur extérieur 3 : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 0.950, Longueur= 5.50 m 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte avec moins de 30% de vitrage en PVC, avec double 
vitrage peu émissif, 

Ouest : b = 1.000, Surface= 2.58 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

%Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

%Total corrigé= 
psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 

Surface= 
Déperditions= 

20.2% 
0.360 W/m2.K 
1.000 

37.9 m2 
14 W/K 

19.4% 
0.229 W/m.K 

57.2 m 
13 W/K 

12.6 % 
3.300 W/m2.K 

2.6 m2 
9 W/K 
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Fenêtre 

Fenêtre de toit 
Fenêtre non verticale oscilla-battante en bois/métal, avec 
double vitrage non traité 4/6/4, sans volet 

Nord : b = 1.000, Surface= 1.17 m2, au nu extérieur sans 
masque. 

Sud : b = 1.000, Surface = 1.17 m2, au nu extérieur sans 
masque. 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 
Porte-fenêtre verticale battante en PVC, avec soubassement, 
avec double vitrage non traité 4/6/4, avec volet avec ajours 

Sud : b = 1 000, Surface= 4.40 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Mur 

Mur extérieur 3 

ITI 

Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur locaux non chauffés 

Local non chauffé 

Locaux non chauffés 
Garage individuel. A le et A ext ont été mesurées. 

Plancher ITI 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur un terre-plein 

Local non chauffé 

Sur un terre-plein 

Plafond ITI 

Plafond 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé après 2005 donnant 
sur des combles 

Local non chauffé 

Sur des combles 
Comble faiblement ventilé. A le et A ext ont été estimées avec 
les hypothèses suivantes : 
Combles non pratica 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn= 

Surface= 
Déperditions = 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

b= 
Surface A le = 

Surface A ext = 
A le isolée= 

A ext isolée = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions = 

b== 

% Total corrigé == 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

b= 
Surface A le = 

Surface A ext = 
A le isolée= 

A ext isolée = 

9.1 % 
3.500 W/m2 .K 
3.500 W/m2.K 

2.3 m2 
8 W/K 

8.8% 
3.000 W/m2.K 
2.700 W/m2.K 

4.4 m2 
12 W/K 

7.0% 
0.360 W/m2.K 
0.950 

13.8 m2 
5 W/K 

0.950 
31 .0 m2 
33.0 m2 
Oui 

Non 

6.4% 
0 270 W/m2.K 
0.800 

20.0 m2 
4 W/K 

0.800 

5.5% 
0.200 W/m2.K 
0.950 

19.5 m2 
4 W/K 

0.950 
19 5 m2 
30 0 m2 
Oui 

Non 
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Plafond ITI 

Rampant 
Plafond sous rampant isolé après 2005 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec volet roulant PVC ep < 
12 mm ou Bois< 22 mm 

Nord : b = 1.000, Surface= 1 56m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas : 

Psi = O. 080 W/m. K, b = 1. 000, Longueur = 11 .60 m 
Entre Mur extérieur 2 et Plancher bas : 

Psi= 0.080 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 9.50 m 
Entre Mur extérieur 3 et Plancher bas : 

Psi= 0.080 W/m.K, b = 0.950, Longueur= 5.50 m 

Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 Wlm.K, b = 1 000, Longueur= 8.40 m 

Entre Mur extérieur et Porte d'entrée : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 Wlm.K, b = 1.000, Longueur= 5.50 m 

Entre Mur extérieur et Fenêtre: 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 Wlm.K, b = 1.000, Longueur= 5.00 m 

Entre et Fenêtre : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 Wlm.K, b = 1.000, Longueur= 0.00 m 

Mur 

Mur extérieur 2 

ITI 

Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Local non chauffé 

Sur un autre appartement 

Systèmes 

Ventilation 

Système de ventlfation principal 
Ventilation mécanique autoréglable "A partir de 1982" 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions= 

% Total corrigé = 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette= 
Déperditions = 

b= 

Surface couverte= 

4.6% 
0 200 W/m2.K 
1 000 

15.7 m2 
3 W/K 

4.4% 
2.200 W/m2.K 
1.900 W/m2.K 

1 6 m2 
3 W/K 

2.0% 
0.051 W/m.K 

26 .6 m 
1 W/K 

0.0% 
0.000 W/m.K 

18.9 m 
0 W/K 

0.0% 
0.360 Wlm2.K 
0.000 
647m2 

0 W/K 

0.000 

63.0 m2 
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Chauffage 

Système de chauffage principal 
Aucune programmation centrale 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 2010 sur Chaudière standard Gaz, sans loi d'eau, sans 
veilleuse, murale installée en 2010. 
Distribution hydraulique haute température individuelle, avec 
canalisations non isolées 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, murale installé en 
2010 
Les pièces desservies sont non contigües. 
La production est en volume chauffé. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent 

Surface couverte = 
Ch . Solaire : 
Production : 

Surface couverte = 
Production : 

ECS Solaire : 

63.0 m2 
Non 

lndiv. 

63.0 m2 
lndiv. 

Non 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles : 

- Les variations climatiques, 
- le taux d'occupation du bâtiment, 
- le comportemental, 
- le nombre d'occupant ne sont pas pris en compte pour ce calcul. .. 

Bâtiments à usage principal d'habitation 
OPE non réalisé à 

l'immeuble 
Appartement 
avec système 

Appartement avec collectif de OPE pour un immeuble ou chauffage ou de systèmes individuels de 
une maison individuelle 

production chauffage et de production 

d'ECS sans d'ECS ou collectifs et 

comptage équipés de comptage 

individuel individuels 

quand un OPE a 
Bâtiment Bâtiment Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment construit construit à l'immeuble construit construit avant après 1948 avant après 1948 1948 1948 

Calcul x OPE à partir du x conventionnel 
Utilisation des OPE à 

factures x l'immeuble x 

Pour plus d'informations : 
www.developpement-durable.gouvfr, rubrique performance énergétique 
www ademe fr 

Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 

collectif de bâtiment à 
chauffage ou de usage 

production principal 
d'ECS sans autre que 
comptage d'habitation 
individuel 

x x 
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ANNEXE 1 

Crédit d'impôt dédié au développement durable 
Dans le document cl-dessous, les trav,_ux sont con!i.idérës rtallsRs. à partir du lib- Janvle1 2019 Pour plus de dé ta U cons.u/t4H les documents 

rc.•~•~••lOO""'' '' ' ~I:UU.U.WJ..I'~ l~t.U.k!i1\l~iJUU.•..u.ta:~ JWt~l 
,.,,, ,_,,' oll•hiH• .L .. ~ ;1!.llt:jll l 1 1 '..Üill ~ •UW•1.l1UJ.Il.l 

Pour un même logei'J'Ient que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habllii'ltion principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'Impôt ne peut eKcéder, au titre d'une 
période de cinq années consécutives comprises enlre le 1er Janvier 2005 et le 31 d@cembre :2019, la somme de 8 000 (pour una personne célibataire, veuve ou dlvorcc!e et de 16 000 {pour un couple soumis à 
imposition commune Cette somme est majorée de 400 € par p11rsonne à cl1arge 01U sens d~s articles 196 à 196 B la somme de 400 { ~st dlvis~e par deuK lorsqu'li s'agit d'un enftnt réputé à charl!l,e égale de l'un et 
l'alJtre de ses parents 

Le crédit d'Impôt c:ancerne les dèpemes d'acltoisitlon de certains équipements fournis par les entreprl!es ayant r~alis& les travaux et faisant l'objet d'une racture, dans les conditions pt~cisêes a l'article 200 quater 
du code général des Impôts Cela concerne: 

1) t 'acqu/$ftlon dt choudltres 0 condtlllatlon, 
Pour les chaudi~ res à haute performance énergélique n'ulllhant pu le fioul comme source d'é11ergh!, le taux du crédit d'lmp6t est fixé à 30% Performances minimum dernand~es : 

Si Pn s 70 kW rt ~ 90 %, 
Si Pn > 70 KW : 1\ 100% Pn ~ 87 % el 1) 30% Pn ~ 95 5 %) 

AIJec Pn; Puissance nominale, f\: Rendement saisonnier, n X% Pfl ; Rendement.'!. X% de Pn 

~~ 1 'otouhlt iO<t al< motblolbt rt'lrolallo" lhttm/Qw 

Mat6rlaux d'lsollliDn thermique des parois op1ques Car•ctidsUques t.t pllfformantes 

Planc-hers bas sur sous-sol, sur vide sanilalre ou sur passage ouvert R:!3Dm1 KfW 

Murs an façade ou an pignan R~37m'~I</W 

Toitures terrassas R>45m'K/W 

Rampanh de toitures, plafonds de comblas R2. 6.0 m' 1</W 

Planchers de combles R>7Dm1 K/W 

Fanêtres ou portes-fenêtres en remplactment d'ouvrant a simple vll111ge Uw s 1 3 el sw• ~ 0 30 ou Uw s 1 1 et Sw,. ~ 0 36 

Fenêtras en toiture en remplacement d'ouvrant à simple vltraee Uws:tsetsw•~036 

Vitraees de remplacemlilnt illsoliiiUon renforch (vitrages à faible emlsslvité) Us Sll W/m' 'K 

Doubles fen!tres (seconde fenUre sur la baie) a\lec un doub le vltri88 renrarcé uws18etsw• 20 32 

Volets /solanU produisant une réslstanctthermlque additionnelle apport~e pa..- l'ensemble volet-lame: d'airventllë R>D22m' ' K/W 

CalorlfuBuse sur une Installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau c:haude sanitaire Classe 3 minimum 

Pt~~IU!I d~ ... ntn!.e d.onMnt r..url'ox.t4lh:IIJI Ud<l7W/m1 'K 

' Vftl\o~JI "".....,'"'''"-~·~~"Ijj • .., .. ...,_,,,l,__.,., ... ,.,.-....,, ....... f lt-t"'6 ....,.._~+t~'~~~~ ... O'I'"'rrr.•IPI".-~t.V~"f 
Pour ces mat~ riau)( d'holatlon thermique, le tau)( du crédit d'lm~Jôt est de lO% pour les d8penses liées aulC parois opaques et 15% pour les dépenses liées aUIC ouvrants lfenètres, portes-fen1Hres, porte d'onltte , 

3) L'ocquJsltlon d'apporells d~ r4gulotlon de t.haujfGgt •t de programmallon dtl 4qulptmlnls de chau/fage 
les appareils lnstallês dans une maison individuelle:: 

Systeme-s permettant la réeulatlon centrale des Installations de chauffage par thermostat d'ambia1tce ou par sonde e~térieure, avec horloge de praarammation ou programmateur mono ou mult11one, 
Systèmes permettant les riÎKUiatlom lndi\llduelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiQues), 
Systèmes de limitation de la pulssai)Ce électrique du chauffage électrique en fonction de la tli!mpérature elCt@rleure 
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de d~lestage de puissance de chauffase élec.trlque 

les appareils Installés dans un lmmeYblv collectif: 
Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison Ind ividuelle 
Matériels nécessaires à l'equllibraee des Installations de chauffage permettant une répirtlt/on correclP. de la chaleur délivrée a chaque logement, 
Maiérlals permatlant la misa an cascade de chaudi~res, à l'ucluslon de l'installation de: nouvelles chaudières, 
Systtmes de télégestion de chaufferie assurant tes foncllons de réaulatlon et de pro&rammatlon du chauffaye, 
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas dit production combinée d'eau chaude SilnÎtlllre et d'eau destinée: au chauffage 
Compteurs lndi11lduels d'énergie tMermlque et répartiteurs de frais de chauff!lie 

Pour tous ces appareils de régulation de <:hautras11 11t de pro11rammatlor'1 d11s ûqulpements de chaurtage, le taux du crédit d'Impôt est de 30% 

4) Autres cos 
~qulpements de chauffage ou de fourniture d'nu chaude unitaire fonctionnant~ l'éntrale solaire et dotés de capteurs solaires: chauffe·e<~u ou chauffage solaire 
~qulp•ments de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (Poêles, Foyers ft~rme,, lnHrts de cheminées lntérieures1 CUisinières utllls~~s comme mode de chauffage, 
Chaudi~res au bols ou autres biomasses dont la puissance thermique est Inférieure:. 300 kW) 
svst.ml!$ dé fourniture d'électricité l partir de l'éneraie hydraulique ou de biomasse 
ËquJpements de !:h11uffage au de: fournitures d'ECS (Eau chaude Sillnltalra) fonctionnant à l'énergie hydraulique 
Pompes a chaleure~othermlques et pompes à chal&ur alr/flaU utilisées pour le c:hauffase 
Pompes .li chaleur doflt la finalité essentielle e:~t la production d'ECS (Eau challde ~anitalrt~) 
Oh positif de charae pour voiture électrique 
Installation d'une chaudière à mlcro-cog~nération au cal d'une puissance de production élec:trique infërieure ou igtle â 3 kVA 
Matér iels et frais de raccordeml"nt à certains uheaux de ch~ leur 
la réalisation d'un ciiagnastk dv performance énergéttque en dehors des cas oü la réBie.mentation le rend obligatoire 
la réalisation d'un audit de performance ènerK1Hique en dahors des ca5 où la réglementation le rend obligatoire 
Installation d'ascenseur électrique a trac:tloh possédant un contr6le avec variation de frè~uence dans un immeuble collectif 
La dépose d'une cuve;\ fioul donne lieu i un crl!tdit d'impôt dv 50% 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le taux du crédit d'lmp6t est de 30% L!!s caractéristiques minimum et pla ronds de crédit d'lmpOts des systèmes Installés ou des 
prestations réalisées sollt donnês a l'article !Bbis de l'annexe 4 du CGI (lien en début du présent document) Ces ~lCigei)Ce$ minimums sont a respecter pour valider l'accès au crédll d'Impôt 

les pompes à .:haleur air-air sont exclues du dispositif de crèdit d'lrnpôt 

Oans certains cas le cr~dlt d'impbt prend en compte également les coOtt de main-d'œuvre 
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ATTESTATION DE SURFACE HABIT ABLE 

N" de dossier: 2019-12- 2 
lOGEMENT2 

Situation de l'immeuble et désignation des locaux 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 
LOGEMENT N"2 : Maison mitoyenne comprenant : 
Séjour cuisine, W.C, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Salle de Bains, Garage 

Lot(s) de copropriété n· : Sans objet 

Propriétaire bailleur 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 
73410 -ENTRELACS 

Exécution de la mission 
Opérateur 
Police d'assurance : 
Date d'intervention : 

Accompagnateur : 
Documents fournis : 

TARABBO Clément 
ALLIANZ Police n• 808108978 (30/09/2020) 

04/12/2019 
en présence du donneur d'ordre Maître RAVIER Nathalie 

Néant 

Références réglementaires 

la superficie habitable 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 fenêtres, et des parties d'une hauteur 
inférieure à 1.80m. le volume habitable correspondant 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, tous les sous-sols (y compris les caves), remises 
(y compris les garages), terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas et volumes vitrés 
prévus à l'article R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1.80 mètre. 

Surface habitable: 63.17 m2 

SOIXANTE TROIS METRES CARRES ET DIX SEPT CENTIEMES 
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 

Désrgnatron des locaux 

Séjour cuisine 

w.c 
Dégagement 

Chambre 1 

Chambre 2 

Salle de Bains 

Garage 

Totaux 

Cachet de l'entre rlse 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Schéma 

w.c 

• - CUisine 
--:-

~ 
""'' 

.. -~ Séjour 
Garage -~ ----

Surface habitable 

(m') 
-

33.06 

1.35 

2.97 

8 .67 

11.58 

5.54 

63.17 m1 

Fa it à BASSENS, le 04/12/2019 
Par : SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface non prise en compte 

(m') 

1.52 (Hauteur <1.80 ml 

2.03 (Hauteur <1.80 m) 

1.92 (Hauteur <1.80 m) 

17.29 (Dépendance) 

22.76 m1 

Nom et prénom de l' opérateur : TARABBO Clément 

Signature inspecteur 

Chambre 2 

salle 
de Bains 

Chambre 1 
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ETAT l ES RISQUES ET POLLUTIONS 

Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Propriétaire 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 

73410 - ENTRELACS 

Synthèse 

No de dossier: 2019-12-TASC-1 

En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation : 04/12/2019 (Valable 6 mois) 
Selon les informations mises à disposition par Arrêté Préfectoral N" 2019-0969 du 06 septembre 2019 

Votre commune Votre 1mmeubil' 

Type N~ture de' n;que' Etat de la procédure D~te Expo~•· Travaux 

PPRN Inondation Approuvé 04/11/2011 NON Non 

PPRM Sans objet -
PPRT Sans objet -

Pollution des sols (Secteur d'Information sur les sols) NON 

Zonage de sismicité : 4- moyen •• 

Exposition au radon: Potentiel de catégorie 2••• . . c/. section Conditions b uunpl/r pour ~rre soumis au• prescriptions de ll'liVOIIX • 

•• Zonage sismique de la France .d'apr~s l'annexe des articles 11563-1 à B du Code de l'Environnement modifiés parles Décrets n'ZOl0-1254 et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 
par I'Arrêtl du 21 actobœ 2CJ10 (nouvelles règles de construction paraslsmique - EUROCODE 8). 
••• Cartographie du potentiel radon de lo France réalisé par l'Institue de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IR SN) 

Conclusions 

L'Immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'Immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 
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\ 
1 Ministère 

du ~veloppement 
durable ~ f 

de l'~cologle, 

\1 et de J•rnergle 

ET AT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

1 Attentloo ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'Information 
préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en anne•• d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

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

2019-0969 du 06/09/2019 mis ~ jour le 

Adresse de l'Immeuble 
21, impasse du Cru 

Code postal ou Insee 
73410 

Situation d e l'Immeuble nU 1 ''!:·" d d'un ou plus.eurs pl ans de p1 event1on de rr ~ q u e~ naturels (PPR N) 

> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescrit anticipé approuvé 

'si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 

Commune 
ENTRELACS 

date 

06/09/Z019 

1 oui non X 

Inondation crue torrentielle mouvements de terrain 
sécheresse cyclone remontée de nappe 

avalanches 
feux de forêt 

séisme volcan autres 
> L'Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

z si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

S1tuat10n de l'rmmcublc au rq: ,rrrl d'un pl;m de nrevr·ntron de "'ques mmrers (PPf{M) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit anticipé 

• si oui, les risques naturels pris en compte sont: 
mouvements de terrain 

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

approuvé 

autres 

S1tuat10n de l'Immeuble au r Lt'"' d d'un plan de prever rtrun cie r1 ~ques tech nolol:rqut"• (P PRT ) 
> L'Immeuble est situé dans le pérlmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

• si oulles risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 
Effet toKique Effet thermique Effet de surpression 

> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'Immeuble est situé en zone de prescription 

1 slla transaction com:eme un loaement, les travaux prescrits ont été réalisés 

'oui 
date 

•oui 
oui 

'slla transaction ne concerne pas un loaement, l'Information sur le type de risques auxquels l'Immeuble est exposé ainsi que leur 
gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

S1tu~tron de l'unmeuble ilU rt'f:· " d du ;un,l r. r• ·.r·,mrque rer,l••mentarre 

> L'Immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 

Très faible 

S1tuat1on ci e l'Immeuble au rq; . 11 ri du lOrl<lf.l' r l'(!lt'rnentarrc a prr1cnt1 el radon 
> L'Immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

lnform<Jtron relat1ve a la pol lutr Oil des sol s 
> Le terrain est situé en secteur d'Information sur les sols 

zoneZ 
Faible 

Information relative aux srn1st1 es mdemn1se~ pilr l'assurance su rte a une cata st1 op he 1~/M/ 1 • 
•catastrophe naturelle, minière ou technologique 

> L'Information est mentionnée dans l'acte de vente 

zone 3 
Modérée 

Dow ment> de rëfercncc pl·rmcttant la local1satron de l'unmeuble au rccard des fl \ quc>s pn > en compte 

•oui 
oui 

soui 

oui 
oui 

•oui 
oui 
oui 

zone4 
Moyenne 

oui 

oui 

oui 

non X 
non 

non 

non 
non 

non 

non 
non 
non 
non 
non 

zone 5 
Forte 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

non X 

Non X 

non X 

Documents accessibles sur« L'observatoire des territoires>> (http://www.observatolre.savole.equlpementagrlculture.gouvJr/Communes/carteppr.php), « 
Géorisques » (http://www.georisques.gouv.fr/), « Géoportail » (https://www.geoportail.gouv.fr/l et sur le site www.planseisme.fr A noter que les PPR sont 
consultables en mairie et llla préfecture de la Savol 

vendeur 1 bailleur 

Commentaires : Sans objet 

date /lieu 

04/lZ/2019/ BASSENS 

Modèle Etal dt:!s liSI'JU~ S ~1 poilu lion~ cm <lf.!plicatlon dt!~ >Hlldr,ts LUS-S. L Li.!!j 6 ell12S 7 du Colle d~ J'cllvlronnl'lll<"!llt 
ct des .Jrl1tles Ll333 ;.!;? ~ l L33 J 211 du cod~ til' 1,1 S<lll\ê pubUqll(! - MTF.$/ DGPR lllllle t 2018 

acquéreur J locataire 
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Carte de France des zones sismiques 

Zonage réglementaire en Rhône-Alpes 

Niveau d'aléa sisimique 
d'après le zonage réglementaire en 
vigueur depuis le 0110512011 : 

D 1 : aléa très faible 

0 2: aléa faible 

3 : aléa modéré 

4 : aléa moyen 

fi · aléa fort 
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INFORMATION RADON 

La cartographie du potentiel du radon des formations &6oloaiquu établie p11r I'IRSN conduit 6 cla1111r ln 
communn en 3 cetéJorles : 

Caté&orie1 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations 
calcaires, sableuses et argileuses constitutiVes des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin 
aqultaln) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles ... ). 

Sur ces formations. une grande majorité de blltlments présente des concentrations en radon faibles. Les 
résultats de la carnpa~ne nationale de mesure en H'ance métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% 
des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent400 Bq.m-3_ 

C11t4iorie2 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mals sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 

' faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles Importantes ou dont le sous-sol 
abrite des ouvrages miniers souterrains ... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter 
le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments. 

Cattsorie3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives 
de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française. __ ), certaines formations volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte ... ) mals également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en 
radon élevées est plus Importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de 
~en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces 
terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 4(]0 Bq.m-3. 

1 Connaître le potentiel radon de sa commune 
\ 

RurrylfiY~> • 1•· 

.. J 
1 0 Baug_~· 

\,JJnt/' tffengl-'-0" '.u , .-- ' 
, 'r 

J' Leschetdll ll''. \\ 
.Li.. 1nl tl' e 

• ro , , ':', "" , h '" .- 1 Fond de carte 0 Contr1bUtell!S OpenStreetMap 
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Dlrec:tlon Dip8rtementale da1 Territoires 
Service S6c:urllè et Rl1que1 
Unité Rlaquu 

PUFET DE LA SAVOIE 

ArrAté prérectoral DDT/SSRJunlté risques n• 2019-0969 
relatif •t•jnforroat!on du ecqutrayœ et dt1 !ocetllflt cfJ b!tn• lmmoblllam 

aur lu rflauMil pollullont tur la commun• d'entrelacw 

Le Préfet de la Savoie, 
ChevaHer de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre National du M6rile 

W le code général Cles colectlvltée tetritoriates, 

W le code de l'environnament, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 è R 125-27, 

W le code la coostruclion et de rhabitetlon, notamment aea articles L.271-4at L.271-5, 

VU le décret n• 2010·1254 du 22 oc:tobre 2010 relatif è la prl!lventlon du risque sismique, 

VU le décret n• 201D-1255 du 22 octobre 2010 portant délimlstion dea zones de slliiT'Ik:lté du territoire français, 

W le décrvt n· 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, â l'organl&atlon at & l'action des 6Drvices da 
l'Etat Clans les régions el laa départamanle, 

W l'arrêté préfectoral du 8 mare 2019 da délégation de elgnature du pnHel au dlrecleur clépartamental des 
territoires dela Savoie, 

W l'errêl6 préfeetoral n• 2016-1478 du 15 novembre 2016 relallf â rlnformaUon dea acquéreurs et des locataires de 
bians immobiliers aur les risquee naturata et technologiques majeurs dans le départem&nt de la Savoie, 

VU l'arrêté préfectoreiiAL n• 2018-1655 du 22 dêcembra 2016 relaUf è l'informallon des acquéreure al des locataires 
de biens Immobiliers sur las l'Isques naturels el technologiques majeurs sur ta commune d'Enlrelaca, 

W la modiHcatian des fiches communales d'Information sur les risquas allee polklllons de septembre 2018 Intégrant 
t'Information relative Il la pollution de sols at la situation de la commune au regard du zonage réglementaire tl 
polenUel radon, 

SUR proposition de Moneleur le directeur départemental dea territoires de la Savoie, 

AflRETE 

&:l!AJ.L111 : Les arrêtés préfectoraux IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 est abrogé. 

AtUS.J_: Las éléments néceeealrqs à l'élaboration d1 1'6tat dea nequaa pour l'Information des acquéreurs at des 
locelelrea de biens Immobllt8111 situé& 8Uf la commune d'Entrelaoe sont consignée dans le donler communal 
d'Information annexé au pl'éaenl arr61é. 
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Ce doaalar comprend : 
la mention des risques naturels et technologiques pria an compte, 
la cartographie des zonas exposées, 
l'intilulé des documenta awcquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 
le niveau de llsmlclté nlglemantalre attaché è la commune, 
le niveau du potentiel redon 
la mention dea secteurs d'information sur les sola (SIS) 
le nombre des arrêtés ayant port6 reconnaissance de l'état da catastrophe naturelle ou lechnologlque. 

Ce doaalar at les documents de référence sont librement consultables ê la malrla d'Entrelacs at a la Direcllon 
Oépartemantale des Ten1tolres da la Savoie. 

~: Le do881er communal d'Information aera mla è )our au nsgard dea conditions mentionnées è l'll'ticle L 12~5 
du coda de l'enllironnament. 

~: Une copia du pr&sant 8/Têlê et du doaaler communal d'lnfotmaUon eBI edra884la au maire de 18 commune 
d'Enllelaca et à la chOombre dépertementele dès notoires de la Savoie. 

La présent arrêté sem alllcllé en malrfa; I'~~<XX~mplaeement da catte publicit6 Incomba aux maires. Il sera également 
publtè au recueil des actes admlni&ltalifs da la Préfectum da la Savoie. 

Une mention da l'arrtt6 sere lneérée dana le ]ou mal : Le Dauphin6. 

Cet antt6 at la dosalar communal d'Information aeront aCCIIIalblea depuis le site lntemat des service& da l'Etat en 
savoie : www.~;;>Jvoio.Prar.gg_uy)r 

ArUcft a: Conformément aux articles R.421-1 à R.421.7 du coda da )uallce admlnlelratlva, le pr&sent ant~ est 
susceptible de faire l'obJat d'un recouna an :~~nnulallon deliant Je ltlbunal 8dmlnlettatlf de Grenoble, dana un délai da 
dewc mo la ê compter de sa publfoallon aLJ tecuell dea acles admlntstraUfa. 

Dana Je même délai, un recou111 gracieux est également ponlble auprès de l'autorité signataire du présent antt6. Cette 
démaroha prolonga la délai de recours contentieux qui doit alona être Introduit dana le8 deux mols aulvantla réponae au 
recours gnacieux (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). 

~ : Monsieur la aacrétalre génénal de la préfecture, Monsieur la directeur de cabinet, Monsieur le directeur 
départemental de& territoires de la Savoie et Monsieur le malte da la commune d'Entrelacs sont cl1argé&, chacun en ca 
qui les conoeme, de l'appticalion du présent atrêté. 

Chambéry, la - 6 SEP. 2019 
Pour la Préfet, par délégation, 

Hervé BRUNEt riT 
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Quelles sont les personnes concernées ? 
• Les acquéreurs ou locatrJilf~S de biens immobiliers situês cléHlS des zones couvertes par un plan dr. prévention des risques technologiques ou par Lill piCl11 de prévention des risques 

noturels prevrsibles, prescrit Oll approuvé, dans des zones de srsmicité ou dans des zones à potentiel ration déf11rres par voie reglementaire, .~ont informés par le vendelrr ou IP. 

bailleur de l'existence de ces risques 
Url etC'lt des risqur.s et pollutions, fondé sur les inforrnations tr <~nsmises par le Préfet de département, doit être en nnnexe de tout type de cantrt~t de location écrit, de la réservation 

pour une vente en l'état futur d'ê!chèVf~ment, de la promesse de vente Oll d~:? l ' ttcte réalisc1nt ou corrst~tant I<J vente de ce bien unmobiliN qu'il soit bi\ ti ou 11on bâti 

Quand faut-il établir un état des risques et pollutions? 
• l'état des lisoues et l)ollutiolls est obligiltOiJe lors de: toute transaction illlrllobilière ~~~annexe de rout type de contr.lt de locatioll êcrit, de 1ése1vat'lo1l d'un b1en en l'etat futur 
d'tlchèven1ent, de la promesse de vente ou de l'êlcte réalisallt ou constatant la vente 

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
1 Cette obligation d'informiltion s'dpplique cians chac.une des communes dont la lisle est ar1 ètée pa1 le PnHet du département. pour les biens immobiliers bâtis ou non b~tis situes: 

1 dans le përimèt1 e d'exposition <lUX (isques délimité par un plan de p1 évention dr.s dsques technologiqliCS ayant fait l'objet d'une approbation pê11 le Préfet; 

2 dans une zone exposée aux dsques dêlimitêe par un plan de p1évention des tisque!. n.Mu1els pll~\/lsibles ou des risques mi1\ie1s résidllels approuvé par le Préret ou dont 
ce1taines dispositions ont été ,·endues immédidtement opposables en application de l'article l 561 -J du Code de l'environnement; 
3 dans le pé:limètre mis à l' étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prêvent1on des risques technologiques., d'un plan de prévention des risques nc.turels prévi~ib1P.s 

ou de 1isques miniers residuels prescrit pa1 le Préfet; 
q <lans une des zones do sismicité 1, 3, 4 ou 5 mentionnees poe les articles R 563-4 et D 563-8-l du Code <le l'environnement; 

5 dans un secteur d'information sur les soho 

6 dans une zone à potentiel ri! don de niveau 3 
NB : Le te11ne bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terr<lin, pMcelle Oll ememble des parcelles L"ontieuë'l appïuten(lnt a u11 rnê1ne 

propriétaile Oll iJ une mêm~ indivision 

Où consulter les documents de référençe ? 
1 Pow chnquP. commune concernée, te p(éret du département an ~te: 

-la liste des terrains présentant une pollution; 

-la liste des risques à prendre en compte; 
- la liste des documents auxquels le vendeur oule bailleur peut sc référer 

• l'anêté préfectoral comporte en annexe, pou1 chaque commune co nee mée: 
1 ta note de présentation du Oll des plans de prévention ;~in si que des secteurs concernés, excepté pou( les plans de prévention des risques technologiques; 

2. un ou plusieurs extlaits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'infonnation sur les sols, les zones expo'lées aux dsques plis P.O rompte, de 
prér.iser leur nature et1 dans la mesure du passible, leur intensité dans chacune des zones ou périmèt1 es délimités ; 
3 le règlemellt des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations; 

4 le zonage réglernentai1 ede sismicité: 2, 3, 4 ou 1) défi11i pu décret 

S. le zonage réglementaire à potentiel radon (Arrêté du 27 juin 2018 porta11t délimitotion des zones à potentiel ra dun dll ten itoire frnnçais) 

• le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chJquc commune inté1 essée et à la chambre dépa1 tementale des notaires 

• L'aaêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de I'Et<1t dans le département 

• Un avis de publicëttion de l'arrêté eo;;t inséré di.lns un jou mal diffusé dans le département 

• les arrêtés sont mis à jour : 
- lOIS de la prescription d'un nouveau plan de prévention cles risques naturels, miniers ou technologiques ou de rnodifit:ations relatives à la sismicité. au potentiel1ad01l et/ou 
lors dù 1~ révision annuelle des ~ecteurs d'information sur les sols; 

- l01s de l'entrée en vigueu1 d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposëtbles certëo~ines dispositions d'un pla1\ de prévention des risques naturels p(évisiblcs ou 
miniers résiduels, ou applouvant un plan de prévention des risques ou c:~pprouvant la révision d'un de ces plnns; 
-lorsque des informations nouvelles portCes à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d1information sur las sols, 

de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se t1ouve exposée tout ou partie d'une commune 

• Les documents mentionnés r.i·r1essus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu' .à la préfecture et dans les sous-préfecture!. du département oll est 
situé le bien mis en vente ou en location Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de départemel\t 

Qui établit l'état des risques et pollutions? 
• L'état des risques et pollutions est établi directement pa1 le vendeu1 ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un ~1ofessionnel qui intervient da1,~ la vente ou la loc~tion du bien 

• H doit être établi moins de Si)( mois av<~nt la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente enl'é~at futur d'achèvement, de la 

promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est artnexé 
• Il est valable pour ln totalité de la dUJée du contlilt et de son éventuelle reconduction En cas de co -location, il est Fourni à c:ho:~que signataire lors de sa première entrée da11~ les 
lieux Le cas échéant, il est <~ctualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires 

Quelles informations doivent figurer? 
• L'état des ri!.ques C!t pollut"1ons rnentionne la sismicité, l'insc1îption dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, rniuie1s ou technologiqu~s p1is en compte 

dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés 

• Il mentionne si l'inf01 mation relative à l'indemnisation post catastrophes et{ ou celles spécifiques i'IU)( biens en deho(s des logements, est menlionnée dt~ns le conti Jt de vente ou 

de location 

• llrnenlionne ilUssi 1<1 réalis~tion (Ill non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de p1évention des ri~ques vprrouvè 
• Il ~st accompagné des extraits des docr1ments graphiques de référence permettant de localisf!r le bien au 1 egard des secteur:i dtinformation des sols et des lonages 1èglementi\ires 

vis-à~vis des 1 isque~ 

• Pour les biens autres que lcslog~rm~nts concernés par un plan de prévention des risques technologiQUP.S, il est accompagné, en ilpplication de l'articleR 125-26 et lorsque cel le-d 

êl été reçue par le vendeur ou le bailleul, de l'information .su1 le type de risques auxquels le bien est soumis, aiCISi qui:! la gravite. la prob~bilité et la cinétique cleres risques 

Comment remplir l'état des risques et pollutions? 
• Il fout d'une part 1 eporter illl bien, les informations contenues dans l'arr été [lréfectorul et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter riP.s r:~1 togr~pl1ies et deo; 
informations propres à l'immeuble: sinist(e~ indemnisés, prescription et téi31isùtiOil de travtlux 

Faut-il conserver une copie de l'état des risques et pollutions ? 
1 le vendeur ou le b<~illeur doit conserver une copie de l'êtat des risques et pollutions, datè et visé par l'acquéreur ou le locatttire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien é-té 
remis lors de la signature ùu rontrat de vente ou du bali 

Information sur les sols et les risques llaturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions des sols, poUl en savoir plus, consultez le site Internet 

www.gcorisques.gouv.fr 

Mmistère de la transition écologique et solidaire- ToUl Séquoia 92.055 la Defense cedex 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le bien immobilier 
21, Impasse du Cru 
73410 - ENTRELACS 

N" de dossier: 2019-12- 3 
LOGEMENT3 

Année de construction : 02/07/190S 
Description: Maison mitoyenne (Logement n"3) 
Périmètre du repérage : Vente 

Propriétaire du bien 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Désignation de l'expert 
Nom du cabinet: SAVOIE DIAGNOSTICS 
Organisme de certification : I.CERT 

Assurance professionnelle : ALUANZ 

Diagnostic de 
performance 
énergétique 

Nom de l'inspecteur :Clément TARABBO 
Mali : clement@savoie-diagnostics.fr 
Tél. : 06 21 07 57 52 

Mesurage 
(surface 

privative et/ou 
habitable) 

Surface habitable: 115.96 m2 

Etat des 
risques et 
pollutions 

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 

L'expertise a été réalisée le 04/12/2019 

10 ans 

Illimitée 
(sauf 

modification des 
parties 

6mois 
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Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

No CPD14060 Version 004 

Je soussigné, Philippe TROY AUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que : 

Monsieur TARABBO Clément 

Est certlflê(e) selon Je réfl!rentlel J.Cert dl!nomml! CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des dl ag nostlcs Immobiliers pour les missions suivantes : 

Amiante avec mention Amiante Avec Mention** 
Date d'effet : 02/02/2018 - Date d'expiration : 01/02/2023 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention• 
Date d'effet: 02/02/2018- Date d'expiration : 01/02/2023 

OPE Individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : OPE Individuel 
Date d'effet: 26/10/2016- Date d'expiration: 25/10/2021 

Electrltltl! Etat de l'Installation Intérieure électrique 
Date d'effet : 20/12/2016- Date d'expiration : 19/12/2021 

Gaz Etat de l'Installation Intérieure gaz 
Date d'effet: 19/01/2017- Date d'expiration : 18/01/2022 

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration : 19/12/2021 

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edlté :1 SalnHirégolre, le 08/02/2018. 

t MIUICirua<! I($1CtagQ dC'S tNL(11JU• t"t plodu!Udo b IUU!II~ôt!l. I'NI~IIau. Ct P'OdUII~ !»loi ll•o B tl NJII~COfU l)t!IIOdiqUC500 1'oUI 00COIUCMUOr1dc'S rNflfliW t"t prod!JU Cl t'li ll ltC fr, d3n~IMb:IUmmts iiJ. IL~ 
q!W[CtJ( I~MIII dt! la rNniMII\ 

u~sSIOilt lit! ICptiagc dM rna:c:t~, ct proauru. ae li li siC! A eL de5 matt!-naua. (i prOO.JIIi oo l.i 11~1c B ct ~~~uons ptœdlq\JC'l ~ 1 C!lat de! conSttV~IIcn dO'I m~C:I~~ r1 prd~J I~ di' l;a, ll'.u A d:wn dos II'M'ICtb'rs •.k 
Ql.andt-l'laAtv, !Santdm. Wtli iUC!'flmlS ICCL'Y~t du PJb'IC 1~1 iiUi t.U~QCI I Q' 1 ~ 4 , d~s dt's mm«~tllwd<orravill ~ge-an i pl u5d'l!liïlJXYson~ ou d~u dM.b1Utn(lfl ttrl'lduSirlrll Mlnlan de 1~1ago dm 
m1\t.lt likll tl PfOd!Jis de! 1.1 11v.e-C 1 ~eu"""'i 'I'I JUft i ~ nswc deS IIM I# dr rto~ ran ou dl! connrwmon\ 

.MNil du J1 OOIC'f00/(17QOt, mod(lf4Cfr\ISIJI\t ID! t1Jb'C'1 doCRII!k~ICW\ d~C.cn'IP:.''U.'fKI!J d@l peUO'lN~~tm op.'f~INIU dnC001\~U cfelltqüt~ cffJ~It~n il\l pfolnb,Oti ~UCJ dUtt\QUGO'l'llOII.IC:~ICtl 
~1 ki ptOmb ~ œiOII.IQ' OU dt$ COfliiOics .;ptN ti.N~UA C!f1 pri!W/KC! de plofnb, QI 11!5 CriiO'OS d'KCJ~M;tiOn des DUJ~ntfl\I.'S ""C€tli0C!lll0fl Alll!.té IN ]!1 j\J'IIl'l IOIG t.ldln!,Wll kt1 UAtfts dt C<'lllkiiiDn 00!, 
ccrnpc!ICI"ICR)dC5g(!ISOilnus pt\W<&'M Ul»dfiiii!Ut~diCifC'PIIIilgl~ dCviluallon ptiiO;jqul!d!;: 1'(1-.1 de OOn.sa"I~"UM d(11JUI(il;wr ct protluU~contenirl de IXW~I'III! ct <fC::Umt'fl'r1SUt'l ~Os lrilv.JID:d .. f k:' lrrtnC!tb!C'S 
Daltl C!'l ~ur:~t'l dxrJeduaaon dt'S OIUifll~lcJuc:C'rtiOCAt»il Nl~t!du JOOCJ\b'(l2000 n!WtreiJC'{Ill~~nrl"l'rii«C\ oo CCtr.fiQuon ®scc:mp&cnœsdcsPttSOOnHph)'!.f4ucsr~o!l~~nr 1'4!1illriaUI 1 '- pJI!Sm"(l 
de tl'llmru~s dans le WlllTitftl «les '"rMr d urtdl!.ill!On drs org.Jnlm'lt'Sck'C"Ofllfluuon An~~ du 1G cxtObrc ::000 rl"lŒIWI~dMnrn,.niiiM crnbu.-s cJo cnunc~l!a"l oo~comp61onc~ l»li~SOOI'K!' ph~Q!.\M •hll~nlll! 
tlliJQI105IIC ik ~loiJNnCt' ~Cl~lquc ru l'iltiCIIilliO" de pii!.CIYI CO'Jlpi.C fko l;a f~lcmcnl~r:lc-n IIICmi:Q~.C( bJ Ulltl<1 d'Ktl(ldltilliQfl OC-sOig~IWTIOS tJc tCI!fkilll10n J\lrt!IO r:I'J G Will Xi:llrra:.li!rt cJcllrm.Jn: 11"'1 
cntt!fosde ta!il'allondcscom~rr:ccndcJJX'f~ ph~ lêil~l rt'IJI ~~""'~lallarbl Lni,.NI:!~g.Wtt ll!st1111Yti d'xtreoOIIIIIOn dc.-.ct~nmos dccm•rr~ Ali«< au 8)1JI ~ICJ XOI O'f.».ll lll'!dl'ti 'IU.Ofll 
IC!!.(IIi«!Sdi'Co111bllondc!s~uiC.<.'IdrC's~nt'li~r~Nt11«JIUtt0rntabHonlnl0tiMPcT~Ik1tGdklsCIINilld'iiCCJC4tltlald.~()fQMllwnridOCNUI"0!10n ...... 

ll§rt m~:i~·-.'ii!. lnN~t .~e Ctrti~~lioo := ::,~~:~~R 
; Certification de personnes 
Diagnostlqueur 
Port@e disponible sur www.icert.fr 

Parc EDONIA · llatimMt G- Rue dela lHreVIctoria . 35760 S..int·Gn!goire 
CPEDIFRllrovll 

SAVOIE DIAGNOSTICS - 108, chemin du Grive! 73000 BASSENS- SARL au capital de 2 000 €- SIRET n· 828 77 4 356 00020 
Code Naf 7120B- Tél. 04 57 08 44 92/06 21 07 57 52- mail: contact@savole-diagnostics.fr 

2124 

141 



A tt es ta ti on d' o::;surcu1ce 

Cabinet 
CONDORCET 
AUDIT ET COURT4GI'. EN 4SSUA4NCE 

Alllanz <ill) 

ATIESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan- 13001 Marseille, attestons par la presente que la Société 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
108, chemin du Grive! 

73000 BASSENS 
Siret n•62B 774 356 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051 , 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier>>, sous le numéro 
N"86517808/808108978 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER: 

Contrôle pèriodrque amiante 
Diagnostic amiante avant travaux 1 démolition ( NF 
X46-020) 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 
Dossier technique amiante 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols 
Examen visuel après travaux 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Boulin 
Loi Carrez 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 

Sur lee diagnostics et expertisee Immobiliers désignée cl-dessus, 
Et à condition qu'Us et elles soient réalisés per dea pel'lonnes possédant toutes les certifications 
correspondantes exigéas par la réglementation 

Période de validité : du 01/10/2019 au 30/09/2020 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
no COM08813, des conventions spéciales n• DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808108978), 
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisallons 
d'assurances pour la période de la présente attestation. 
La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et condiüons du contrat auxquelles 
elle se réfère. 

Fait fi Marseille, le 2 septembre 2019 POUR LE CABINET CONDORCET 

fél ' 09 72 36 90 00 
2 rue Grig11an 13001 Marseille 

contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com 
ServiciJ Rèc;larnalion GO'll.1Ct@œblnEitcondorœ1 corn· 2 Rue Gngnan 13C<n M"'n:eillc 0972 313 90 00 

SAS ."'IJ l"·'•lliloll d(! !}(} :"JÇ(J ~- r,tÇS "'l.lr.willt'1.494 ~.5] 98} l.,,m,lll i-: .•• l.ltiOil ORIAS :.)7 0?(, 617 www m iolh F1 - !'l(HI:<.I(! ,:•ll•lr•\lr.o (il~ IACPFl 

Autmi\~ de o::anlrèl~ Pu .. de.-.L•d ~~ ~\~solulicn 61 Ruf~ Tn•lb[Jut 75CIC.Q PMi!! 
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Attestotion sur l'honneur 

Je soussigné TARABBO Clément, gérant de la société SAVOIE DIAGNOSTICS, atteste sur l'honneur être en situation 

régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application 

du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article l. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

«Art. R .271-3.- Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 

271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

«Art. R. 271-4.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux r à 4• et au 5• de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

<< b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1" à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

TARABBO Clément 
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DIAGNOSTIC 

N" de dossier: 2019-12- 3 
LOGEMENT3 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet : SAVOIE DIAGNOSTICS 
Opérateur: TARABBO Clément 
Numéro de certification : CPDI4060 Date de validité de la certification : 25/10/2021 
le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 

La société SAVOIE DIAGNOSTICS atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou Indirectement, de la port d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

f\. 

1 ' 

Existant 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N" : 2019-12-  (#ADEME 1973V1004166W) 
Valable jusqu'au : 03/12/2029 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : 2010 
Surface habitable : 116m2 

Adresse : 21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

Date de la visite : 04/12/2019 
Date du rapport: 04/12/2019 
Diagnostiqueur : 

SAVOIE DIAGNOSTICS, TARABBO 
108, chemin du Grivet 
73800 
73000 BASSENS 

Signature: 

Propriétaire: Propriétaire des Installations communes ls'il v a lieu) : 

Nom : M . et Mme  Necmi 
Adresse : 21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Consommations annuelles par énergie 

Nom : Non applicable 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3Cl -DPE, version 1.30, riK moyens des éner le5 indexés au 15 aoOt 2015. 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation d'énergie 
pour les usages recensés 

Consommation en énergies Consommation en énergie 
finales primaire 

Détail par énergie et par usage Détail par usage en kWhEP 
en kWhEF 

12 556 kWh de Gaz 12 556 kWheP/an 

3 012 kWh de Gaz 3 012 kWheP/an 

0 kWh d'Eiec 0 kWhEP/an 

15 568 kWh de Gaz 15 568 kWhEP/an 

11 : Hors abonnemaniJ·, (li • AbOlln~ment>l.<~~:lus 

Frais annuels d'énergie 

735€TICI1l 

176€TICI1l 

O€TICI1l 

1145 €TICI2l 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 

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

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

Consommation 
conventionnelle : 134 Estimation des 

kWhEPfm2 an émissions : 31 kg éqco2/m2.an 

sur la base d'estimation au logement 

, .tt.! 

, "~'' G 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Plancher haut : Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé 
après 2005 donnant sur des combles 

Plancher chauffant sur Chaudière 
standard Gaz 

Chaudière standard Gaz 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 

Dalle béton isolé après 2005 donnant 
sur locaux non chauffés 
Dalle béton isolé après 2005 donnant 
sur un autre appartement 

Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 
1982" 

Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Menuiseries: 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet isolant 
Porte moyennement vitrée en PVC avec double vitrage IR 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet isolant 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, sans volet 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 0 KWhEP/m 2.an 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : 

Pourquoi un diagno5Uc 
Pour inlormer le rutw local Air" ou acheteur; 
Pour comparer diffé1en1s logements enh~ eliX: 

Aucune installation 

Poilf inciter â effectuer des h'avaux rt'économle d'énergie et cnntribuer IliA réducUon des !!!missions de gaz è. 
etrettle serre 

Consommalion conventionnelle 
Ce9 C4JhSommatlons sont ditEII!I oonventlonlleMea cr:u oaloulée& pour dea conditions d'U:!!QI]e fb::èes (on cansld~re 
que les ocCI.tpanls les ulilisent suiv~nt des comiilions slandilrd), el pour des conditions climE\liques movom1es 
dll lieu Il peul donc apparaflre des llivsrgencss lmpcl tantes elllre les r<lcl~lres d'énergie que vous p<~yez el 1<'1 
consommation conventionnelle pour l,lusieurs raisons : suivant la riiJUeur de l'hiver ou le comportement 
reellement constat6 des oçcupants, qui peuvent s'écarter rortemenl de celui choisi darts les condilions 
stamJarU 

Condilions slandard 
LeG condilions slancla1d pori eni sul le mode de chélutfage (températures de ch;wtfc respectives de jour ct de 
nuit, pêriodas de vacance du log11nHml), le nombte d'occuf!anh; et leur con&ommaHon d'eau chBude, la rigueur 
du climat local (ternpératura de l'air et de l'eau potable A l'extérieur, durèe ot lntensltè de l'ensole\llemonl). Ces 
condlllon9 standard servent d'lwpoltlèees de base aux méthodes da calcul, Certains de ces paramètres font 
l'obj~l de conventions uniliées elllra les méthodes de c~:~lcul 

Constitution des éliqueHes 
\..a consommation conventionnelle lndlquéa eut l'éUquette ~nergie est ob!enuc en déduis~nl de la 
con~Sommatioll d'énergie calculfie., la conaomm11Hon d'énergie isslle évunluellement d'installatione solaires 
lhermi(lues ou poLir le 50ii!ire pholnvollarque,la partie d'énergie pholovoltarque uliNsée dsn9 la partie privative 
du \ol 

Conseils pour un bon usage 

Energie finale et energie primaire 
l'énergie finale e11t l'énergie que vou& ullUsez çhez vous (ga-z, éle~ridté, fioul domestique, bols, elo,) Pour que 
vous disposiez de ces enargies, il awa lallules t!XIr<~ire, le& di&lribuer, les  les produire el donc 
dépenser plus d'énergie que celle qLte vous utiMsez en bout de course L'énergie prlmaile eslle total de toutes 
ct1l lb'ICIP01i!ll C'(NUOI'tllflnl 

Usages recensés 
Dam; les o1:1s où une méthode de calcul e!lt utdlsée, ~~:!le ne relève pas l'ensemble des consommalion!!l 
d'énergie, mai& seulement ceMe& nècenalres pour le chauffage, lu production d'oau ctu"ude sanitaire et le 
refroidissement du logenumt Ce1taines consommations co111me l'êclalri\ge, la oulsson oul'61eo1raméneger ne 
sont pas complabili'5ées dans les êliquelles é11e1g1e el clim11l des bâtimel\ls 

VartaUons des convenllon& de caiÇUI et ~es prix da l'energie 
Le calcul des C0\1!1ommaHons et des frai:; d'énergie fait intervenir tles vali:!lln> qui V<uienl sem;ihlemenl di'IIIS le 
k:'ifl'~ Let mention ., prix de l''ner9îe en dale du » incliqul!! h1 d!~tf.l de l'arrêté en vigueur au r.n011l ent de 
r~l.o'o t.d.semcnl du diagno&tiO eu~ raftèta le& prix moyeniS des énergies que I'Obaervatolre de rtnargle COll SI ale 
au niveau llnlional 

Energies renouveliibles 
Elles ftgurcnl sur celte page da manlêre séparée Seules sont estimées les quantités d'énergie 1enouvelable 
produites P<H 1"'::; ~quipem~nls iuslallês â Uemllllle 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coateuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire 
les émissions de gaz a efret de serre Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort cl'élé 

ChauHage 
Ré!]lllez et proo1ammez: La rè[Jll(i\lion VÎ'):e a maintenir 1~ teu,pP.rilllHe i'llllle valeur cons1anle,1êglez le 
lheunostal il 19 "C; qucmt illi'l piO!'JI<~Inlmdion, elle permet de fa11e vaner cP.tte température de cnnsig~1e en 
fom:Uon des besoins el de l'occupaUon Liu logemenl On recommande ainsi de couper le challtfaue dumnl 
l'lnoccup<~Uan dea pièç11s ou lor&qUe les besoins de conrart sont limllh, Toutefois, pour assurer une reumnlée 
rapide en lempêratuu1, on dispose d'un contrôle de la tempéraiUre réduite que l'on règle généralement è 
queh111es 3 & 4 degrés inférieurs è la température de confort pour lee abscntoB courtes, LonHIIIBI'absoncc ost 
prolon{lée 011 c-onseille une Le111pérature 'hort~-gel" flKée aux environs de 8GC Le programmale..11 as:r;ure 
é\lltomaliq11cmellt celle tache 

Rèduis~zle ch nu/fAge d'un dHgré, vou:~ économiserez de 5 a 10% d't:ncrule. 

Eteignez le clu;ufrage quand lc:r; ltollèlrcs sont ouvertes 
Fermez les volùts ~Uau llruz lt-:J ri{ICilU:< dons ch\lquc I)ICcc pOIHI<~nllanuH 
Ne plt'lcez pas de meubles devant les fttnettetus ciP. ~~haleur (rfuiialeun;, conveoleuro, ), cela nuit à la bonne 
rlilfu~il"lll d1• li! ch<~lr.ur 

Ealj c h~IUI\1 1 Unl11tl•t: 
Arrè\ez: le thilu!le li' BU pcmd1mt le~ périodaa d'lnoccup~Uon (dépar1s en co11gés, ,,) puur limit-er le& perlee 
Inutiles 
P~o:H~rczlcs llllligcur5 Lhclmoshlliqucs èlliK mêl<~ngcurs 

Al'!riltiOil 
SI votre looemeut lonctiOl\llP. otl) vert Ill <'ILIOn llilllll elle 
Une bonne aê:ra~on permet de re11ouveler l't~lr lnh!rleur el d'éviter la d'f,{fiiiiiJof:ijOu du bàll par l'humidité 
Il nt conseillé d'aérer quolldienflement le ~tm~:MIIUt ~u•wu1t lu rt:l\lW~ ~n \jti•~MI 'lloli 1111e "~lUl l e lt4•dl.l ~ .. ~ 
nettoyez régunerement les grilles d'entree fhll"at k-t IJoouçho• d'e:w;Lr•ctfan s') 1• Ne14 
Ne bouche:!! pas lee entrées cJ'alr, !ilnon vour. pouu1uz mettre votre santO en d11ngcr Si elles vous gôncnt, fellcs 
.1ppel i'l lUI prole~sionnel 

Si VOire lo~elllt'nl fo11ct101111e ,wec Lille Velllilatioll mêcalli(\Ue I:Oillrillèo : 
A1!1ez (.lêliotllqiiP.melllli! lu9~111e11t 

Confort d'êté 
Utilisez les stores d le"S volets polLr lim1ter les apports sol<llrt''S d~n!5 lt~ mnis011 le jour 
Ouvrez les le,lèlrl'!s en c:•Pant un cowanl Li'alr, la nuit pour ratratchlr 

Au Ires usages 

Eclairage,: 
Op lez pour des l<~ rt>C~ 6t~'l !i5C' consomm11lion (lluocompactc tl n·ij ~IQU!SCCilles). 
ÉVitez les lampes IJ~il llolOIP:101nment beaucoup trop d'énergie, C:{ïlml•ll)slampes é incandescence ou les 
lilmpe!; hniCl[Jelws 
Ncltoyl!'Z te~ lam~ es elles luminflires (Eibal-lour, vasques .) : poussiP.Iell)(, il:r; pi!!LIV!"nl perdre JUSqu'a 40 "/"de 
lè1.11 flfhta~ 1'11'1 lumht"''s" 

Bureautique 1 audiovisuel: 
Eteig11ez ou dBbrauchez les <~pptueils 1,e fonclionnanl que quelqu<:s h~uroa peu jm1r (tliléviseurs 
maonétascopes, ,) En mo da veille, iiB con&ommenltnUHiamentet auumenlenl volre racture d'éleclricilé 

Eklc:trom•noger(c:L~I!son, réfrigération,,,,): 
Optez pour les appareils de cl11ne A ou 'SUpérieure (A+, A++. ) 
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Recommondation 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 

Mesures d'amélioration 

Nouvelle 
consommation Effort 
conventionnelle d'Investissement 

KWh lm' .an 

Economies 
Rapidité du Crédit 
retour sur 

investissement d'impôt 

Remplacement chaudière 115 ~ ** 0 12 %* 
Remplacement de la chaudière par une chaudiè1e à condensation Vérifiez avec un professionnel que les émetteurs et l'évarua~on des fumées sont adaptés 
Choisir une chaudière sans veilleuse équipée d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation Une chaudière a condensation peut vous faire 
bâfl t•ltctur cnm credit d'uupôt 

VMC Hygro B 119 ~ *f:r 000 0% 
Mise en place d'un système de ventilation mècamque VMC Hygro 8 Dans les pièces de vie (chambres, séjour. ) les fenêtres seront èquipees d'entrées d'air de 
type Hygro 8 Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type Hygro 8 dans la CU, WC et SDB Les entrees d'air et les bouches d'extraclion doivent 
être nettoyees réguliéremellt (tous les 6 mois) Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel La ventilation ne doit jamais être 
arrêtée 

Légende 
Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 

investissement 

* : < 100 € TTC/an e : < 200€TIC : moins de 5 ans 

** : de 100 à 200 € TTC/an ee : de 200 à 1 000 € TTC : de 5 à 10 ans 

~ : de 200 à 300 € TIC/an es€ : de 1 ooo à s ooo € ne 00 : de10à15ans 

i:.rtr/:.r{)r : plus de 300 € TTC/an eeee : plus de 5 000 € ne 0 : plus de 15 ans 

Commentaires : 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : htlp:/lwww .ade me .fr/sart cu liers/PIE/liste ele.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.lmpots.gouv fr. Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logementegwpement.gollv.fr 

Abreviations 
LNC: local non chauffé: VS : Vide sanitaire; TP : Terre plein. PT: Pont t11ermique; PLR Plancl1er : PLD . Plafond NIA . Non applicable; LC ·Logement collectif : BC 
Bâtiment de logement collectif. Mi Maison individuelle: ECS Eau chaude sanitaire: DV Double vitrage; SV: Simple vitrage; IR: DV IR: Double vi/rage à isolation 
renforcee (peel émissif ou argonll<~ypton): RPT: Métal â RPT: Menuiseries métal a wptew de pont the1mique: HA · Hygro A . Ventilation simple flux (type VMC) avec 
des bouches d'extraction hygroréglables: HB Hygro 8 Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction el des entrées d'air hygrorégla/Jies. Cf An. 1 
Confère annexe 1 
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Référence du logiciel validé: Fisa-DPE 2013 Référence du DPE: 1973V1004166W 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

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

Généralités 

Département 

Altitude 
Zone géographique 

Type de bâtiment 

Année de construction 

Surface habitable 
Nombre de niveaux 

Nombre de logement du bâtiment 
Inertie 

Hauteur moyenne sous plafond 

Etanchéité 

Enveloppe 

73 (Savoie) 

350 m 
H1 

Maison individuelle 

2010 

116 m2 

1 
1 

Moyenne 

2.60 m 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour eff~ctuer ce classement, la déperdition des baies 
est corrigée selon leur orientation. Ainsi, à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus 
déperditive qu'une baie au Sud. 

Mur ITI 

Mur extérieur 
Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 

Plancher ITE+ ITI 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur locaux non chauffés 

Local non chauffé 

Sur Locaux non cl1auffés 
Sous-sol A le et A ext ont été estimées avec les hypothèses 
suivantes: 
Combles non praticables 

Plafond ITE+ ITI 

Plafond 
Faux plafond en plaque de plâtre isolé après 2005 donnant 
sur des combles 

Local non chauffé 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions = 

b= 
Surface A le = 

Surface A ext = 
A le isolée= 

A ext isolée = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

b= 

28.1 % 
0.360 W/m2.K 
1.000 

98.1 m2 
35 W/K 

20.0% 
0.270 W/m2.K 
0.950 

98.0 m2 
25 W/K 

0.950 
116.0 m2 
2200 m2 

Oui 
Non 

17.6 % 
0.200 W/m2.K 
0.950 
116.0 m2 

22 W/K 

0.950 
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Sur des combles 
Comble faiblement ventilé. A le et A ext ont été estimées avec 
les hypothèses suivantes : 
Combles non praticables 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 
Porte-fenêtre verticale battante en PVC, avec soubassement, 
avec double vitrage peu émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec 
volet roulant PVC ep < 12 mm ou Bois < 22 mm 

Ouest: b = 1 000, Surface = 6.45 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Sud : b = 1 000, Surface = 6.45 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte avec 30 à 60% de vitrage en PVC, avec double vitrage 
peu émissif, 

Nord : b = 1 000, Surface = 3.57 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec volet roulant PVC ep < 
12 mm ou Bois< 22 mm 

Nord : b = 1.000, Surface= 1.95 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Sud : b = 1.000, Surface = 1.56 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Nord : b = 1.000, Surface= 1.56 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur ·. 

Psi= 0.460 W/m K, b = 1.000, Longueur= 9 00 m 
Avec le mur Mur extérieur 2 : 

Psi= 0 460 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 7 00 m 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi = 0.460 W/m.K, b = 1 .000, Longueur= 3.90 m 

Fenêtre 

Fenêtre 2 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4 argon ou krypton, sans volet 

Sud : b : 1 000, Surface= O. 36 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Nord : b = 1 000, Surface= 0.36 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Surface A le= 
Surface A ext = 

A le isolée= 
A ext isolée = 

% Total corrigé = 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé: 
psi moyen: 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions= 

116.0 m2 
145.0 m2 

Oui 
Non 

12.7 % 
2.200 W/m2.K 
1.900 W/m2.K 
12.9 m2 

25 W/K 

9.4% 
3.300 W/m2 K 

36 m2 
12 W/K 

6.5% 
2.200 W/m2.K 
1.900 W/m2.K 

5.1 m2 
10 W/K 

4.7% 
0.298 W/m K 

19.9 m 
6 W/K 

0.9% 
2.200 W/m2.K 
2 200 W/m2.K 

0.7 m2 
2 W/K 
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Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 

(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 29.20 m 

Entre Mur extérieur et Fenêtre : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 15.60 m 

Entre Mur extérieur et Porte d'entrée : 
(Ed=10, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 5.90 m 

Entre Mur extérieur et Fenêtre 2 : 
(Ed=1 0, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 4.80 m 

Plancher ITE + ITI 

Plancher bas 2 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur un autre 
appartement 

Local non chauffé 

Sur un autre appartement 

Mur 

Mur extérieur 2 

ITI 

Mur en blocs de béton creux {parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur un autre appartement 

Systèmes 

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation mécanique autoréglable "A partir de 1982" 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Chauffage 

Système de chauffage principal 
Programmation centrale avec contrôle de température 
Plancher chauffant hydraulique sans régulation P/P installé en 
2010 sur Chaudière standard Gaz, sans loi d'eau, sans 
veilleuse, murale installée en 201 0 
Distribution hydraulique basse température individuelle, avec 
canalisations non isolées . 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, murale installé en 
2010 
Les pièces desservies sont non contigües 
La production est en volume chauffé. 

%Total corrigé= 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions= 

b= 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette= 
Déperditions = 

Surface couverte = 

Surface couverte= 
Ch. Solaire : 
Production : 

Surface couverte = 
Production : 

ECS Solaire : 

0.0% 
0.000 W/m K 

55.5 m 
0 W/K 

0.0% 
0 270 W/m2.K 
0.000 

18.0 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0% 
0.360 W/m2.K 
0 000 

18.2 m2 
0 W/K 

116.0 m2 

116.0 m2 
Non 

lndiv. 

116.0 m2 
lndiv. 

Non 
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Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles : 

- Les variations climatiques , 
- le taux d'occupation du bâtiment, 
- le comportemental, 
-le nombre d'occupant ne sont pas pris en compte pour ce calcuL ... 

Batiments à_ Ul!age ~ rlhcipal d'habitation 
DPE non réalisé à 

l'immeuble 
Appartement 
avec système 

Appartement avec collectif de DPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de systèmes individuels de 

une maison individuelle 
production chauffage et de production 

d'ECS sans d'ECS ou collectifs et 

comptage équipés de comptage 

individuel individuels 

quand un OPE a 
Bâtiment Bâtiment 
construit 

Bâtiment déJà été réalisé 
construit Bâtiment 

construit à l'Immeuble construit avant 
après 1948 

avant 
après 1948 1948 1948 

Calcul x DPE à partir du x conventionnel 
Utilisation des 

DPE à 

factures x l'immeuble x 

Pour plus d'informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe fr 

Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 

collectif de bâtiment à 
chauffage ou de usage 

production principal 
d'ECS sans autre que 
comptage d'habltaUon 
Individuel 

x x 
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ANNEXE 1 

Crédit d'impôt dédié au développement durable 
Doms le document ci •destous, les travaux $ont consideres r~allsi!s à partit du 11f' Janvier 2019 Pour plus de detail consultez les document§: 

CCiLA111tl~101lquaLer ~II!C'.J.A.;IUV!I:II'~-'~~.J:~t:.il(j~!..9'J!!l_~H!ill fuJ hlli\ .!.l4JM!I:J~·b!.trJJ_CI. 
r.(ii,Aml~·~4.~rll<le18"'~' ~~~...:±.t;:oi!!.!!~'~.U.';ll!'.!J.~U!l!..kl:MJ.~..1.ll.'Wl!I ~U'I 

Pour un même logeme11l que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des depenses ouvrant droit au crédit d'lmp6t ne peltt excéder, au titre d'une 
période de cinq ann~es consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 (pour une personne ~;ëJibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à 
lmpositiofl commune Cette sornme est majorée de 400 ( par per~onne à charge au sens des articles 196 à 196 B la somme de 400 [ esl divisé!!' par deu )( lorsqu'il ~·agit d'un enfant réputé à charge égale de I'Uil et 
l'autre de ses parents 

le crédit d'Impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains dqulpements fournis par les entreprises avant réalise les travoll)( el faisant l'objet d'une fac:tur~, dans les c:ondltiom préclsêes ill'ürtide 200 quater 
du code géneral des impàts Cela concerne : 

l) L 'a,qulsltfon de choudltrts à condenJatlon. 
Pour les chaudiè1es à haut& perrormance ~nergétique n'ulllrsant pa~ le noul comme source d'énert~ie, le tauK du crédit d'Impôt est fixé à 30% Performa1\ces minimum demandées: 

Si Pn .s 70 kW· n. ;c: 90 %, 
Si Pn > 70 kW n. 100% Pn ~ 07% el rt 30% Pn ~ 95 5 'Yo) 

Avec Pn: Puissance nominale,!\: Rendamant saisonnier, rtX% Pn: Rendement à X% de Pn 

JJ • ·m.~ulrlrtcn de moz~trQu;r- u•tuJio tkm fhttrnloue 

Matériaux d'Isolation thermique des paroli op1ques Caractérh.tlque5 et performanœs 

Planchers bas sur so~IS·sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R > 3 0 m1 K/W 

Murs en façade ou en pignon R<37m'K/W 

Toitures terrasses R>4 5 m' K/W 

Rampants de toitures, plafonds de combles R>60m1 K/W 

Planchers de combles R ~ 7 0 Ol1 1</W 

Fenêtres ou portes.fenétres en remplacement d'ouvranl à simple vitrage Uw s- 1 3 et sw• ~ 0 30 ou Uw s 1 7 et Sw"' 2 o 36 

Fenêtres en toiture en remplacement d'ouvrilnt à simple vit rase Uw~tsetsw• S036 

VItrages de remplacement il isola lion renforcée (vitrages à faible émlsslvlt~) Ug s 11 W/ml oK 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) ave~: un double vitrage renforcé Uw s 1 8 etSw~~' ~ 0 32 

Volets Isolants. produisant une résistance thermique additionnelle apport~e pzu l'ensemble voleHame d'air ventile R > 0 22 m1 .1<./W 

Calorifugeag!! sur une lmtalh1Uon de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire Classe 3 minimum 

Porte d'entrée donllilllt sur l'extérieur Ud s 1 7 W/m' 'K 

' ..... oi .. I»- ...... • • Aii hilloAl-,nW.Il JIIIHII<I~tj..l~l-t•t.iM- I ., •_.I•o..t..-tl ... iol>+,.;t-• .. ~•t~t.IN,. o-J,fi J .... J"-Ykl U tÏI ... t .. l~ 

Pour ces nlatêriaux d'Isolation tl1ermlque, le taux du crédit d'impôt est de 30% pour les dépenses liées aux parois opaques et 15% pour les dépenses llhs au'K ouvrants (fen~tres, portes-fenètres, porte d'entrée, 

3} L 'acqullltlon d'appr~reill de r~gulatlan de chauffage et de programmation des équipements de chauHaue 
les appareils installés dans une maison individuelle: 

Systèmes permettant la régulation c:entrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec ho1l08e de programmation ou programmateur mono ou multrzone, 

Systèmes permettant les régulations Individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques), 
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage f!lectrlque en fonction de la tempêrature eKtérleure 
Systèmes aestlonnelres d'énergie ou de délestage de puissance de chauffase électrique 

Les appareils installés dans un Immeuble collectif: 

Syst~me.!i énumérés cl-dessus concernant la maison Individuelle 
Matériels nécessaires a l'équilibrage des Installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur déllvrêe à chaque logement, 

Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'lnsti'\llatlon de nouvelles chaudières, 
SystOmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de progn'lmmation du chauffage, 

Systèmes permettant la rêsulation centrale des equipements de pcoductlon d'eau chaude sanitaire dans le cas dê production combinée d'eau chaude sanitaire et d'e~u destinée au chauffase 
Compteurs îndlviduals d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage 

Pour lous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation de.!. équipements de chauffage, le laux du crédit d'impôt est de 30% 

4} Aufres cas 
Ëqulpemenh de chauffage ou de fourniture d'eau çhaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires; chauffe-eau ou chauffage sQiaire 

Équipements de cllauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou i'IUtres biomasses (Poêles, Foyers fermês, inserts de cheminées intérieur~s. Cuisinières utilisées comme mode de chauffage, 
Chaudières au bois ou autres blortla!lses dont la pulssilnce thermique est Inférieure à 300 kW) 
Systèmes de fourniture d'électrlcllê à partir de l'éner81e hydraulique ou de biomasse 

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionn;mt à l'énergie hydraulique 

Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau utilisées poUlie chauffalile 
Pompes à cha laur dont la flnalltë essentielle est la production d'ECS (Eau chaude sanitaire) 
Dbpo:sltlf de charge pour voiture éleçtrlque 

Installation d'une chaudière à mlcro.cogénêration au gaz d'une puls~ant:e de production électrique Inférieure ou égale à 3 kVA 
M~térlels et frais de raccordement à certains réseiiUX de cha leu( 

La rér.llsallon d'un diagnostic de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation la rend obligatoire 

La réalisation d'un audit de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire 
Installation d'ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fr~quence dans un lm meuble collectif 
la dépose d'une cuve à fioul donne lieu à un crédit d'irnpôt de 50% 

Pour les dépenses effectuélis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le taux du crédit d'impôt est de 30% Les caractéristiques minimum et plafonds de crédit d'impôts des systèmes lnst"llés ou des 
prestations réalisées sont donnés à l'artlde l8bls de l'annexe 4 du CGI !lien en début du présent documenl) Ces I:!Jtigences minimums sont à respecter pour valider l'accès au crédft d'Impôt 

Le:5 pompes à chaleur air·alr sont exclues du dispositif de crédit d'Impôt 

Dans certains cas le crédit d'lmpbt prend en compte éKalemenl les coOls de main-d'œuvrE! 
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ATTESTATION DE SURFACE HABIT ABLE 

N" de dossier: 2019-12- 3 
LOGEMENT3 

Situation de l'immeuble et désignation des locaux 
21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 

LOGEMENT "3 : Maison mitoyenne comprenant : 

Garage, Dégagement, Chaufferie, Dégagement 2, Atelier, W .C, Cave, Entrée, Séjour, Cuisine, W .C 2, Chambre 1, Chambre 2, 
Chambre 3, Salle de Bains, Buanderie 

Lot(s) de copropriété n• : Sans objet 

Propriétaire bailleur 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 

73410- ENTRELACS 

Exécution de la mission 
Opérateur 

Police d'assurance: 

Date d'intervention : 

Accompagnateur : 

Documents fournis: 

TARABBO Clément 

ALLIANZ Police n· 808108978 (30/09/2020) 
04/12/2019 
en présence du donneur d'ordre Maître RAVIER Nathalie 

Néant 

Références réglementaires 

la superficie habitable 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 fenêtres, et des parties d'une hauteur 
inférieure à 1.80m. Le volume habitable correspondant 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, tous les sous-sols (y compris les caves), remises 
(y compris les garages), terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas et volumes vitrés 
prévus à l'article Rlll-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1.80 mètre. 

Surface habitable: 115.96 m1 

CENT QUINZE METRES CARRES ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIEMES 
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 

Dés1gnat10n des loc<:~ux 

Entrée 

Séjour 

Cuisine 

W.C2 

Chambre 1 

Chambre 2 

Chambre 3 

Salle de Bains 

Buanderie 

Garage 

Dégagement 

Chaufferie 

Dégagement 2 

Atelier 

w.c 
Cave 

Totaux 

Cachet de l'entre rlse 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface habitable 

(m') 

14.33 

43.66 

11.83 

2.18 

10.08 

13.61 

10.88 

5.27 

4.12 

115.96 m1 

Fait à BASSENS, le 04/12/2019 
Par: SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface non pme en comptP 

(m') 

25.16 (Dépendance) 

9.70 (Dépendance) 

4.47 (Dépendance) 

8.68 (D~endance) 

39.97 (Dépendance) 

5.68 (Dépendance) 

6.79 (Dépendance) 

100.45 m2 

Nom et prénom de l'opérateur: TARABBO Clément 

Signature inspecteur 
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Schéma 

w.c 
~agement 2 

-
Atelier llégaQement 

Garage 

Cave Cllautrerle 

• 

.. 
-~ Cllambrel 

~ur Cllambre 2 
Entn!e 

Cuisine 
r4_ 

Chambre 3 

Salle de Bains 

• 
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Situation de l'immeuble 
21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Propriétaire 
M. et Mme  Necmi 
21, impasse du Cru 
73410- ENTRELACS 

Synthèse 

No de dossier : 2019-12-TASC-1 

En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. 
Date de réalisation : 04/12/2019 (Valable 6 mois) 
Selon les informations mises à disposition par Arrêté Préfectoral N" 2019-0969 du 06 septembre 2019 

Votre commune Votre rmrncuble 

Type Natur<' de-; n'que> Hat r:Jp la proCPdure Date Expo>e T1 avaux 

PPRN Inondation Approuvé 04/11/2011 NON Non 

PPRM Sans objet -

PPRT Sans objet - - . 

Pollution des sols (Secteur d'Information sur les sols) NON 

Zonage de sismicité : 4- moyen "* 

E~posltlon au radon : Potentiel de catégorie 2• .. 

. . . cf. sec !lon CUII!IItiOn> ô remplir pour lire soumis aux pre•cnption• de trevoux . 
•• Zonage •l•mlque de la Fronce d'oprè•l'onnexe deJ article• 1!563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les D~cretJ n"2010·1254 et n"2010-l2SS du 22 octobre 2010 ainsi que 
par I'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles reales de construction paras/sm/que- EUROCODE 8). 
••• Cartogrophie du potentiel radon de la France réolisé par l'Institue de Radioprotection et de Sûreté filucléolre (IRSfil) 

Conclusions 

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 
L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 
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\ 
1 Ministère 

du OMioppemenl 
durable 

' 

( 

de l'tl:ologie, 

'1 et de l'tnergle 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'Information 
préventive et concerner l'Immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en anne•e d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

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

N" 2019-0969 du 06/09/2019 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 

21, impasse du Cru 

Code postal ou Insee 

73410 

S1tuat10n de l'Immeuble Jll rt·~.n d d'un ou pl u"eurs pl<~ns de prevention de rhq\les n;"~turels (PPRN) 

> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescrit anticipé approuvé 

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 
Inondation crue torrentielle mouvements de terrain 

sécheresse cyclone remontée de nappe 
séisme volcan autres 

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

SIIUiltion de l'Immeuble ~u rc·g.ud d'un plan de p r t; V<' Illll>n de nsqucs mmu:rs (PPRM) 

> L'lmmt!uble est situé dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit anticipé 

• si oui, les risques naturels pris en compte sont : 
mouvements de terrain 

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

approuvé 

autres 

S1tuat10n de l ' Immeuble au re:~ .~rd d'un pl<>n de JH l'''''nllon de ns ql iC", technolo t:1 ques (PPRl) 

> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 
• si oui les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

Effet toxique Effet thermique Effet de surpression 
> L'Immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'Immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

'slla transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Commune 

ENTRELACS 

•oui 

•oui 
oui 

date 

date 

'slla transaction ne concerne pas un logement, l'Information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur 
gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

Situation de l'un meuble au I I' (!Md du ton ar;e s1sm1 q ue r~clvrn~nt.mL' 

> L'Immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 

Très faible 

S1tuilt1on de l'Immeuble au 1 er, .H!I dll zon.1t: C: 'q:IL·n"'"l'"' t• à potl'lltlei radon 

zoneZ 

Faible 

zone3 

Modérée 

06/09/2019 

'oui 

2 oul 
oui 

•oui 

oui 
oui 

•oui 
oui 
oui 

zone4 

Moyenne 

non 

avalanches 

feux de forêt 

non 
non 

non 

non 
non 

non 

non 
non 
non 
non 
non 

zone 5 

Forte 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
)( 

x 

> L'Immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui non X 

Information rcliltlve a la pollution des sols 
> Le terrain est situé en secteur d'Information sur les sols oui Non X 

Information relative aux ,,1stlesmdernn1ses p.11 l'assurance su1te a une t.n,,q,oph" t'./f'J1/T' 
•catastrophe naturelle, ml~ Ière ou terhnologlqut 

> L'Information est mentionnée dans l'acte de vente oui 
Document> de rélerence permettant'" localiSatiOn de l'immeuble au 1 et: ·" <1 des n squcs pns en co111ptl' 

Documents accessl.bles sur« L'observatoire des territoires» (http://www.observatolre.sava\e.equlpementagrlculture.gouv.fr/Communes/carteppr.php), (( 
Géorisques" (http://www.georisques.gouv.fr/), « Géoportall » (https://www.geoportail.gouv.fr/) et sur le site www.planseisme.fr A noter que les PPR sont 
consultables en mairie et à la préfecture de la Savoi 

vendeur 1 bailleur 

Commentaires: Sans objet 

date /lieu 

04/1Z/Z019/ BASSENS 

Mod&lc t:to~l dl!s tlsf1Uc~ ..:>t p~'lllutlons en<~~plk;;tion tlt:!s ,lrlidC!5 t IlS~. t U'i-6 ~lll:!S-.' t.lu Coc.le dt' l'environnen\•!llr 
el df!s <lrlLclcs 1. 1 B3 22 cl LLtiJ -14 du CO<iC' de Iii 'loalllP plibliquc · M rEs/ DGPR JUillet 20l8 

acquéreur /locataire 
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Carte de France des zones sismiques 

Zonage réglementaire en Rhône-Alpes 

Niveau d'aléa sisimique 
d'après le zonage réglementaire an 
vigueur depuis le 01/05120 11 : 

CJ 1 : aléa très faible 

CJ 2 : aléa faible 

3 : aléa modéré 

4 : aléa moyen 

6: al6a fort 
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INFORMATION RADON 

La cartographia du potentiel du radon des formations géologiques 6tablia par fiRSN conduit 6 claSHr las 
communes an 3 cat•sorias : 

Cat6sorla1 

les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations 
calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin 
aqultaln) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles ... ). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. les 
résultats de la .Çi\OJ~i!i:ne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20'111 
des bâtiments dépassent 100 Bq.m·3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m·3• 

CatépriaZ 

les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mals sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les b:ltlments. 

les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles Importantes ou dont le sous-sol 
abrite des ouvragiiS miniers souterrains ... Ces conditions géologiques particulières pewent localement faciliter 

' le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments. 

Cat6gorla3 

les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superftde, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives 
de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française ... ), certaines formations volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte ... ) mals également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bStiments présentant des concentrations en 
radon élevées est plus Importante que dans le reste du territoire. les résultats de la campagne nationale de 
m!ISure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces 
terrains dépassent 100 Bq.m..s et plus de 6'16 dépassent 400 Bq.m·3. 

1 Connaître le potentiel radon de sa commune 

1tt\t1!IJI 

ni- l.-Oitltl t )U " • •Q k 

ri tU lfUf1f Hlt(lfMn 

Fond de carte 0 Conblbuteur.; OpenStreeiMap 
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Direction D6p1rtament1le des Terrltolrea 
Service Stcurll6 et Rl~quee 
Unlti Rl1qu18 

PlttFET DE LA SAVOIE 

Arr6té préfectoral DDTJSSRJunlté risquas n' 2019..()969 
relatif • l'lnformtton dU tcgutrturtet du locata!rn sft bltntlmmob!l!ere 

IUt !p rllaytt tt pp!IUIIODI IUF Il commyot d'EntfiiiCJ 

le Préfet de la Savoie, 
Chevalier da la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre Nallonal du Mi rite 

YU la oode g4n6ral des colectlvltés t.81Yiloriales, 

VU la code de l'environnement, notamment les artides l 125-!1 et R 125-23 A R 12S-27, 

W le coda la conatruction et da rhabitation, notamment aea articles L.1!71-4 et L.271-5, 

VU le décret n• 2010.1264 du 22 octobre 2010 relatif è la prévention du r1sque sismique, 

YU le décret n• 2010.1255 du 22 octobte 2010 portant délimitation des zones de sismicité du t.amtolre français, 

W la décret n· 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organlaallon et Il l'action des services de 
l'Etat dans les régiona alles départements. 

VU l'arrêté préfectoral du 8 mars 2019 de délégation de signature du préfet Bu directeur ~parlementai dea 
terr1tolrae de la Savoie, 

W l'arrêté préfectoral n' 2016-1478 du 16 novembre 2016 relaUf è rlnformallon dea acquéreurs et des locatalree da 
blana immobiliers sur laa risques natui'Bis et technologiques majeurs dana la département dela Savoie, 

VU l'arrêté préfactoraiiAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 relatif ê l'information Cles acquéreurs et dea locataire& 
de biens Immobiliers sur les risquas naturels et technologiques majeurs sur la commune d'Entrelacs, 

YU la modification dea ftc:hes ~:ommuneles d'Information sur leu risquas elles polluions da septembre 2018 Intégrant 
11nf011J18tlon relalive à la pollution de sols et la situation da la commune au regard du z:cnage réglementaire à 
potentiel mdon, 

8UR proposition Cie Monsieur le directeur départemental des teiTitolres de la Savoie, 

ARRETE 

~"':Las arrêtés préfec:toraux IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 est abrogé. 

~: Les élémer~ts nécessaires â l'élaborallon de l'etat des risquas pour l'informalion des acquéreurs et des 
locatalras da biens immobiliers situés sur la commune d'Entrelaos sont consignée dana le dossier communal 
d'information annexé au pré1ent arrêté. 
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Ce donier comprend : 
la mention des rieques naturels el technologiques pris en compte, 
la cartographie dea zonas exposées, 
l'intilulé des documenls auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 
le niveau de sismicité réglementaire attaché lia commune, 
la niveau du potenllal radon 
la mention dea secteur& d'informalion sur las sola (SIS) 
le nombre des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état da catastrophe natullllla ou technologique. 

Ce doasler el les documents de référence sont librement oo118Uitables è la mairie d'Entrelacs et è la Dlraction 
Départementale das Tenltolres dela Savoie. 

~: Le daaaler communal d'information 1181"8 mis t tour au regard des conditions mentionnées è l'article L 125-5 
du code del'environnemenl 

~: Une copie du présent arrêté et du dossier communal d'lnformalion esl adressée au malra de la commune 
d'Entrelaça et à la chambre départementele des notalrus de la Savoie. 

La préllant arrêté sera alliché en mairie : raocomplaaement de celte publicité Incombe auK malras. Il aere également 
publié au recueil dea acis& administratifs de la Préfacluta da la Savoie. 

Une menuon da 1'11'1'6té aera lneër6e dans la journal : Le Dauphiné. 

Cet amlté et la doular communal d'Information seront acœaalbles depuis la Bite lntamal des sarvk:ea de l'i:tat en 
Savoie : ~-!!QVC!lE>.PCef.gg_~vAr 

Artlclt!!: Confonnémenl aux arUcles R.421-1 il R.421 .7 du code da justice admlnllltrllllve, la présent arrêté est 
suscep1lble de faire rob)et d'un recoUI'B an annula11on devant la tribunal adminialtaUf da Grenoble, dans un délai da 
deux mols il compter de sa publlcatlon au recueil dea actas admlnlalrBUfe. 

Dona le même délai, un recouna grooleux eat ~element possible eupn\s de l'autotlt6 signataire du prêtent errlltll. Catte 
démerohe prolonga le dOlai da roeours contanlleux qui doit alors lltJ& Introduit danilles dQUI( rnola suivant la réponaa au 
recours gradeox (l'absence de réponse au terme da dell~ mol& vaut rejet Implicite du rocou(8 gracieux). 

~: Monsieur la sacrélelra général de le préfecture, Monaleur la dlructeur da ceblnal, Monsieur la directeur 
départemental dea territoires de la Savoie el Monsieur le maire de la commune d'Entrelacs sont chargés, chacun en ce 
qui les conceme, de l'application du présent arrêté. 

Charnbéry,le - 6 SEP. ZD19 
Pour la Pl1lfel, par délêga~on, 

Hervé BRUNEi C"T 
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~,_guand et comment rem tir l'état des ris ues et .Q.Qllutions ? 

Quelles sont les personnes concernées? 
.. 1 eo:; "Jcquêreurs ou lociltcJilt~S de biens imrnobiliets siluCs dans des zones couvert~s p,1 r un plc1n de prevention des risques technologiques ou par un plan de prévenrion des ti s qu ~~s 

n(lturels prévisibles, prescrit ou approuvé, clam des 7.0nes de sismrcité ou dans des zones â potenti el radon dëfrnies par voiP. réglementaire, .sont informés par le vendeur ou le 

bailleur de l'existence de ce!! rrsques 
un ét<1t des risques et pollutions, fondé sur les informations u ëlnsrnises par le Préfet de dépcntement, duit ètr e en ilnnexe de tout type de con tt at de location écrit, de la 1 ésc1 va lion 

poUl une \lente en l'état futur d'achèvement. de 1~ pron1esse de vente ou de l'ade re~lisnnt ou canstëlt rmt la vente de ce bien immobilier qu'il soit b~ti ou non bâti. 

Quand faut-il établir un ~tat des risques et pollutions? 
• L'étal des ri~que.s et pollutions est obligatoife lots de toute transaction inrmoiJiHère en annexe de tout type de contrat de location écrit, cfp rélj,eJvation d'un bien en l'état futur 

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réali sant ou consLatant la vente 

Quel est le champ d'application de cette obligation? 
1 Cette obligation d'informiltion s'applique clans che~t:ulle des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du départP.ment, pour les biens immobiliers bàtis ou non bâtis situ ès : 

1 dans le l>êrimètre d'exposition au)( risques ciChmité par tm pla11 de pl!~v ention des risques technologiques ayant fait l 'objet d'une approbation pëlr 1~ Préfet, 

L dans U11 e wne ?)(posée i"ux dsques d•~limitée par un plt~n de ptévent lon des risques naturels p1évisibles ou des risques miniers résidu~ls approuve P~' le Prefet o u rtont 

certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposable.s en application de l'article l 562·2 du Code de l'environnement ; 

.3 dans le périmètre mis~ l ' ~tude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prevention des risques technologiques, d 'un plan de ~uévent ion des risques naturels prévisibles 

ou de nsques miniers résidw~ls prescrit par le Prëfet ; 

4 dans une des wnes dP ~ismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563·4 et D 563 ·8-1 du Code de l'environnement; 

5 dans un secteur d'inforiTlation su1 les sols 

5 dans une zone à potentiel radon de niveau 3 
NB : le tel me bien immobilier s'applique ~ toute constrL•ction individuel le ou collective, à tu ut te11 din, pt=~ reelle ou ensemble des parcelles contiguë~ t~pprntenant à un même 

propriétair e ou a une m~me indivision 

Où consulter les documents de référence ? 
1 Pour chr~que commune concemée, le préfet du département arrète: 

-la liste des terrains présentant une pollution; 

- lil liste. des risqt1es 5. prendre en compte; 
-la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer 

• l'ar rê té préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée: 

l la note c1e présentation du Oll de~ plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques techno log i que~; 

}.. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de dêlimlter les secteurs d'Information sur les sols, les zones exposées aux dsqucs pris en comptP., de 
prêciser leUI nature et, dans la mesure du possible, lem intf'nsitf! dans t:hacune des zones ou périmètres délimités ; 

3 le règlement des plans. de préventio1' des risques dérinissant notamment les f.]rescriptions et obligations; 

4 le zonage réglementoire de sismicite : 2, 3, 4 au 5 d6fini pa1 décret 

5 le lon age rêglcmentaire à potentiel radon {Auètê dll 2/ juin 2018 portant délimitation des zorres à potentiel radon r1u terrltoire français) 
• le pref~t adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intfo1essêe et à li'l c.:harnbre dépaltemt?ntalc de.'i notaires 
1 L1arrëté est <1fflr.hé tèglementairernent !:!Il mairie et publié au recueil des; acte5 administratifs de l'Etat dans le département. 

• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dons un jau mal diffusé dans le departement 

• les arrètés sont mis tJ jow : 
·loiS de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, min iers ou technolog iques ou de modîfications relatives â la sisrnkité, <m potentiel rJdon el/ou 

lors de la révis ion annuelle des secteurs d'information sur le.~ sols; 
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou 

miniers rêsiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans; 

lorsque des informations nouvelles portées à la connalssallCe du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicitê locale, des ~ccteurs d'information sur les sols, 

de 1~ nature ou de l'intensité d~s risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune 

• Les documents mentionnés ci ·dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfec ture el dans les sous -préfectures du r1épartement oü ~st 

situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sut 1nte1net à partir du site de la préfecture de département 

Qui établit l'état des risques et pollutions? 
• L'état des (isques et pollutions est établi directement pm le vendeur ou le baHieur. le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qlli intervient dans la vente ou la loc il tian du bien 

• Il doit être établi moi11s de siM mole; avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservotion pour une vente en l'état futur d'achêvement, de la 

p1ar11esse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilie1 auquel il est annexé 
1 li est valable pour la totalité de la durée du cant1 at et de son éventuelle reconduction. En co1s de co -location, il est fourn i à chaque signat~ire lars rle sa première entrée dans les 

lieux. le cas échéant. il est actualisé en cas d'une entrée cfifférée d'un des co-locataires 

Quelles informations doivent figurer 1 
• 1 'état des risques et pollutions ll1entionne la :sismic:ité, l'inscription c.Jnn:s un secteur d1information Sll f les sols et les risques naturels, rniniers ou technologiques plis en compte 

dans le ou les plans dP. prévention prescrits, appliqués par antîcipatio11 ou app1ouvés 

• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastfophes et/ou celles spécifiques ClUX biens en dehots des logements, est mentiorHJêe dîtns le contrat de vente ou 

de location 
~ li mentionne <Jus si la ré(llisùtlon ou non cl es tt avaux presc1its vis-à-vis de l'immeuble f.Jôr le règlt!menl du pl~n de prévention des r isqttes approuvé 

• Il est accomp~gné de'\ extraits des docu111ents graphiques der éférence permettant de local iser le bi el\ Au regr~rd des secteurs d'information des sols et L1f.!s wnages règlementJires 

vis-à -vis des risques 

• Pour les hiPns autr('S que les I<Jgements concernés par tin plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en t!pplic:Jtion de l'articleR 11.5 -26 et lorsque celle·ci 

a Cté reçue par le vendeur au le baill eur, de l'information Sllr le type de risqttes auxquels le bit:.n e5t soumis, ainsi que la gravitê, la probnbilité et lt1 cinétique de ces !isques 

Comment remplir l'état des risques et pollutions 1 
• Il faut d'u11e pa1t reporter· au bien, les 1nfo1mation'i contenues dëlns l'at1 êté p1Cfector<ll et dans les documents de réfé1•ence et d'autre p<lrt, le comp\6tcr des cartographies et des 

inforrni!tions propres à l'imn1euble : sinistres indemnises. p1 esctlption et réalisation de travau)( 

Faut-il conserver une copie de l'état des risques et pollutions? 
• le vendeur ou le bailleur ûoit conserver une copie de l'état de~ risques et pollutions, date et vist- p;;11 l'acquêfeUI ou le locataire, pour être en mesure de prouve1 qu'il a bi~n t>t~ 

remis lors de la signature du contr.:.~t de vente ou du bail 

Information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, hH pollutions des sols1 pour en savoir plus, consultez le site Internet: 

www.georlsques.gouv. fr 

Ministère cie la transition écologiqu e et solidaire· rour Séqlluia 9Z055 La Déren se cedex 
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Ainsi fait et dressé par la société civile professionnelle Christine VISIER
PHILIPPE - Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, avocat poursuivant. 

À CHAMBÉRY 
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