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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
N" de dossier: 2019-12- 2 
LOGEMENT2 

Le bien immobilier 
21, impasse du Cru 

73410 - ENTRELACS 

Année de construction : 2010 

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 

D 

E 

F 

,. 4'io G 

Nom de l'inspecteur : Clément TARABBO 

Mail : clement@savoie-diagnostics.fr 

Tél. : 06 21 07 57 52 

10 ans 

Illimitée 
(sauf 

Mesurage 

(surface 

privative et/ou 

habitable) 

Surface habitable : 63.17 m 2 modification des 

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 
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Attestation de compétence 

Certificat de corn pétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

No CPDI4060 Version 004 

Je soussigné, Philippe TROY AUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur TARABBO Clément 

Est certiflé(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 : 26/1 0/2016 - Date d'expiration : 2511 0/2021 

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 tl Saint-Grégoire, le 08/02/20 18. 
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Certification de personnes 
Diagnostiqueur 

Portée disponible sur www.icert.fr 

Parc EDONIA ·Bâtiment G ·Rue de la Terre Victoria· 35760 Saint-Gregoire 
CPE Dl FR 11 revl3 
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Attestation d'assurance 

Cabinet 
CONDORC(;T 
AUDIT n COURTAG~ EN ASSUR4NCE 

Allianz® 

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 Grive! 

73000 BASSENS 
Siret no828 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 
No 865178081808108978 . 

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'mstallation 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 travauxJDémolition 

Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés cl-dessus, 
Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 
correspondantes exigées 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 no 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 

· ·~ 1 : 09 72 36 90 00 

2 rue Grignan 13001 Marseille 
contact@cabinetcondorce t.com • www.cabinetcondorcet.com 

Sorvioo RCç larnation COî1c1Ct@!::.aDineic:ü ndoroo1 oom - 2 Rue G~gi11.HI 13('.(11 M:J~Setll e 09 72 36 90 no 
S~1S <'tu c.-, pi t,,l do so 0(;0 f_ - ~ CS ~~1.-• L<:.. c"-dlt~ .494 ))3 9ED lmm ;-,1 ri< .• d;;! icJil O RIAS oJ OHJ 6?7 www (lri,v. ft - :lCHJ.<, IC! (.L'l lltl •) l ~~ dt~ 1 '/.~o C P R 

Aulor ii r§. Lie• r:<Jn lrë l.:::- Ç;>IUdent ;~ l 11 1 R(>;c,h.tiCII' 61 filu•:: Ta.tbo •tl 75009 P .-m::. 
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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 EN RGETIQUE 
N• 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 ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part 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 

Existant 

Gl 
)o.\\~' en 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.1) 
W: 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 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 prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 
' ' -

Consommation en énergies Consommation en énergie 
finales primaire 

Détail par énergie et par usage Détail par usage en kWhEP 
en kWhEF 

Chauffage 1 480 kWh de Gaz 7 480 kWhEP/an 

Eau chaude sanitaire 2 385 kWh de Gaz 2 385 kWhEP/an 

Refroidissement 0 kWh d'Eiec 0 kWhEP/an 

Consommation d'énergie 
9 865 kWh de Gaz 9 865 kWhEP/an pour les usages recensés 

(l) : Hors abonnemenJs, (2) . Abon nen>ents Inclus 

Frais annuels d'énergie 

438€TIC(1l 

140 € TTC(ll 

O€TIC(1l 

811 € nc(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 : 1 6 Estimation des 

5 kWhEPfm2 an émissions : 36 kg eqc02/m2.an 

sur la base d'estimation au logement 

Logement Faible émission de GES Logement 

l,. s A 1 
le a 10 al 

cl 
121.36 ol 

9161SO c 
151 à 230 

D ,_ .. ,_ ................................. kg 
~S1 6330 E 

F 

> 450 G ,. so G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
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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 Radiateur avec robinet thermostatique Chaudière standard Gaz 
après 2005 donnant sur des combles sur Chaudière standard Gaz 
Plafond sous rampant isolé après 2005 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton isolé après 2005 donnant 
sur un terre-plein 

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 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 : 

Pourquoi un d iagnostic 
Pour informer le futur locataire ou acheteur 
Pour comparer diffêrenls ~atmanu; entre eux 

Aucune installation 

PourlncileJ 6 eKectuer dit) li'waw d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effel de serre 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventlonnelle3 car calClllées pour des condlllons d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des COilditions sl<~ndard), et pour des conditions climatiques moyennes 
du lieu Il peul donc apparaître des diver9ences importantes entre les ft~ctures d'énergie qlle vous payez el la 
consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions 
standard 

Conditions standard 
Les conditions standard p01tent sur le macle de chauffage (températures de chauHe 1especlives de jour el de 
nu il périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur 
du climat local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement) , Ces 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de ct~ lcul Cerl<1111s de ces paramètr es font 
l'objet de conventions unifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquetles 
La consommation convenlionnelle Indiquée Sllr l'étiquette énergie esl obtenue en déduisant de la 
consomma lion d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoUaTqu~. la partie d'énergie photovoMI que utilisée dans la partie privative 
du loi 

Conseils pour un bon usage 

Energie finale et energie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilise:z. chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.), Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire , les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course L'énergie primaire est le total de toutes 
ces energ1es consommees 

Usages recenses 
Dans les cas oU une mélhode de calcul estlltilisée, eUe ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mals seulement celles néces.salres pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne 
sont pas com~labilisées clans les étiquettes éne1gie et climat des biltimenls 

Variations des conventions de cakul at dos prix de t'energie 
Le cah:;ul des consommations el des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps, La mention • prix de l'énergie en date du, •• 11 indique la dale de l'arrètê en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic EHe reHèle les prix moyens des énergies ~ue l'Observatoire de I'Ënergic constale 
Ml nivdau n31Jtm!U 

Energies renouvelables 
Elles figurenl sw cette page de maniere séparée Seules sont es~mées tes quantités d'ênergie renouvelable 
produites par les équipements installés à demeure 

En complément de l'améltoration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou trés peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de rédutre 
les émissions de gaz à effet de serre Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanita1re et le confort d'été~ 

Chauffage 
Régulez el programmez: La réglllalion vise a maintel\ir la temvéralure â une valeur constante, réglez le 
thermostat ;:il 19 ' C: quant a la programmalion, elle permet de faire varier celle température de consigne en 
fonction des besoins et de l'occupation du logement On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
11nocctJpaDon des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en tempéralme, on dispose d'un contrOle de la température réduite que l'on règle généralement à 
quelques J a 4 degrés inférieurs é.la température de confort pour les absences courtes , Lorsque l'absence est 
prolongée, on conseille une température "hors-gel" h:ée aux environs de B"C Le programmateur assure 
aulomatiqueme11t cette là che 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10% d'énergie. 

Eteignez le chtlllffage quand les fenêtres sont ouvertes 
Fermez les volets eUou tirez tes rideaux dans chaque pièce pendant la nuit 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs, ), cela nuit à la bonne 
diffusion de la chaleur 

Eall chaude sanitaire 
Arrèlez le chauffe eau pendant les périod es d'inoccupation (départs en congés .• _ ) pour limiter les perles 
inutiles 
Préférez les mitigeurs thermostatiques mnc 111élangeurs 

Aération 
Si votre loge111e111 foncho11ne en ve11tilationnaturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter ta dégl'adation du bâti par l'humidite, 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouv1antles fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régufièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu 
Ne bouchez pas les eniJées rl 'air, sinon vous pourriez mettre 'JOlie santé en danger Si elles vous géllelll faites 
appel a un p10fessionnel 

Si votre logement fonctionne avec 1111e ventilation mécaniqlle cont1ôlée : 
Aérez périodiqu ement le logement 

Confort d'•té 
Utilisez les stores et les vole\s pour hmiter les avports solaires dans la n1a~sonle jour 
Ouvrez les fenêlres en créant un courant d'air, la nuit pour rakaichir 

Autres usagets 

Eclairage: 
Oplqz pout 1111 laf'lp8 !,_sse consommation (fluocompactes ou fluorescentes). 
!vkoz les 111l0f11S qui ~Ofl•omment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes a incandescence ou les 
lampes halogènes 
Nettoyez les lampes elles luminaires (abat-jour, vasques , ) :poussiéreux., Ils peuvent perdre jllsqu'<i 40% de 
leur eHicacité lumineuse 

Burealttique 1 audiovisuel: 
Êteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures pa1 jour (té\éviseUJs 
magnétoscopes, ) En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre fatlure d'électricité 

Électrominager (cuisson, réfrigération, ... ): 
Optez pour les appnreils de clnsse A ou supé11 eure (A+ A++, , ) 
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Recommandation 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 

VMC Hygro B 

Nouvelle 
consommation Effort 
conventionnelle d'Investissement 

KWhEP/m3 .an 

133 e€ 
Mise en place d'un système de ventilation mécaniq lle VMC Hygro B Dans les pièces de vie (chambres, séjour 
type Hyaro B Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de Lyoe Hyqro B dans la CU WC et SDB 

Remplacement chaudière 127 ~ 

Economies 
Rapidité du Crédit 
retour sur 

investissement d'impôt 

00 0% 
) les fe nêtres seront équipées d'entrées d'ai r de 

0 12 %* 
Remplacement de la chaudière par une ch audière à condensati on Vérifiez avec un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées son t adaptés 
Choisir une chaudière sans veilleuse équ ipée d'un apparei l de régul ation et de programmation simple d'util isati on Une chaudière à condensation peul vous faire 
bénéficier d'un crédit d'im ôt 

Légende 
Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 

investissement 

* : < 100 € TTC/an e : < 200€TIC 0000 : moins de 5 ans 

** : de 1 00 à 200 € TTC/an œ : de 200 à 1 000 € TTC 000 :de 5 à 10 ans 

~ : de 200 à 300 € TTC/an ft€ : 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 réal iser par un professionnel qualifié 

Pour aller plus loin , il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particu liers/P!E/l iste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 

www.impots.qouv.fr. Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.egulpement.g0uv.fr 

Abréviations 
LNC : focal non chauffe; VS : Vide sanitaire; TP . Terre plein ; PT : Pont thermique : PLR : Plancher ; PLO : Plafond ; NIA Non applicable; LC Logement collectif: BC 
Ba timent 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 argon/frryp ton): RPT Métal à RPT Menuiseries metal à rupteur de pon t thermique, HA · Hygro A Ventilation simple flux (type VMC) avec 
des bouches d'extraction hygrorégla bles: HB Hygro 8 : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygrorég/ables; Cf An. 1 
Confère annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE : 1973V1 004157W 

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 

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 

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 56 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas : 

Psi = 0 080 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 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= 5.50 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= 5.00 m 

Entre et Fenêtre : 
(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 

%Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

% Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

%Total corrigé= 
ps1 moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

%Total corrigé= 
psi 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 W/m2.K 
0.000 

64 7 m2 
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 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. 

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 ~ rincipal 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 
individuels individuel 

quand un OPE a 
Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment Bâtiment 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.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 
Dam le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 11

1!< Janvier 2019 Pour plus de détail consultez les documents 
CGt A<l ~ h 200.~•• ~·l·t~tl t'M'!th ... KI.Jt'U .... j),*MNt• l!(dUt"'XSQP!' WD"ttl!lùtt lh, lltJflNX!«iSJ)l'rl• ehlt•'-' :.JI) I1otl5J1 

t11 "' •• ' - •••• h 1• • t > .. •" • 1 flm*H;«J.!A=r!Utr mmuu'**eetJPf.ldtklrm•J?WHDJ 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une 
période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de B 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune Cette somme est majorée de 400 € par personne â charge au sens des articles 196 à 196 B La somme de 400 € est divisée par deu>e lorsqu'il s'agil d'un enfant réputé à charge égale de l'un et 
l'autre de ses parents 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater 
du code général des impôts Cela concerne: 

1) L'acquisition de chaudÎères â condensation. 
Pour les chaudières à haute performance énergétique n'utilisant pas le fioul comme source d'énergie, le taux du crédit d'Impôt est fixé à 30% Performances minimum demandées: 

Si Pn s 70 kW. '1 > 90 %, 
Si Pn > 70 kW : f\ 100% Pn ~ 87% et r) 30% Pn;;:::: 95 5 %) 

Avec Pn: Puissance nominale, 11.: Rendement saisonnier, rtX% Pn: Rendement à X% de Pn 

ZJ l. 'DcquJsftfon de motùEouJt d'lsotoUol' tltermlqur. 

MatériaU)c d'isolation thermique des parois opaques 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert 

Murs en façade ou en pignon 

Toitures terrasses 

Rampants de toitures, plafonds de combles 

Planchers de combles 

Fenètres ou portes·fenêtres en remplacement d'ouvrant à simple vitrage 

Fenêtres en toiture en remplacement d'ouvrant à simple vitrage 

Vitrages de remplacement à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé 

Volets isolants produisant une résistance thermique additionnelle apportée paT l'ensemble volet·lame d'air ventilé 

Calorifugeage sur une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur 

Caractéristiques et performances 

Rl:3 7 mz K/W 

R>4Sm'K/W 

R~6.0 m1 K/W 

R>70m' K/W 

Uws 13 etSw"'2:0 30 ou UwS 17 etSw .. ;:::a 36 

Uw s: 1 Set sw• s: 0 36 

uw :s; 1 8 et Sw* ~ 0 32 

R>O 22 m1 "K/W 

Classe 3 minimum 

Ud<I7W/m'"K 

Pour ces matériau)( d'isolation thermique, le taul!: du crédit d'impôt est de 30% pour les dépenses liées aux parois opaques et 15% pour les dépenses liées aux ouvrants (fenêtres, portes-fenêtres, porte d'entrée, 

3) L'acquisition d'appareils de r~gulotion de chauffage et de progrommalion des ~qu;pements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle : 

Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, 

Systèmes permettant les régulations Individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatit~ues), 
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure 

Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage @lectrlque 

Les appareils installés dans un immeuble collectif: 

Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 
Matériels nécessaires à l'@quilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, 
Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 

Systèmes de télégestion de chaufferie 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 destinée au chauffage 

Compteurs Individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage 

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30% 

4} Autres cas 
~quipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires: chauffe-eau ou chauffage solaire 
Ëquipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses {Poêles, Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, Cuisinières utilisées comme mode de chauffage, 
Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est inférieure à 300 kW) 
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse 

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionnant à l'énergie hydraulique 

Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau utilisées pour le chauffage 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS {Eau chaude sanitaire) 

Dispositif de charge pour voiture électrique 

Installation d'une chaudière à micro-cogénération au gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale â 3 kVA 
Materiels et frais de raccordement à certains réseaux de chaleur 

La réalisation d'un diagnostic de performance énergétique en dehors des cas où la réglementa Hon le rend obligatoire 

La réalisation d'un audit de performance énergétique en dehors des cas oû la réglementation le rend obligatoire 
Installation d'ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de frét~uence dans un immeuble collectif 

la dépose d'une cuve à fioul donne lieu à un crédit d'impôt de 50% 

Pour les dépenses effectuées 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 lnstüllés ou des 
prestations réalisées sont donnês à l'article 18bîs de l'annexe 4 du CGI {lien en début du présent document! Ces exigences minimums sont à respecter pour valider l'accès au crédit d'impôt 

Les pompes à chaleur air-air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt 

Dans certains cas le crédit d'impôt prend en compte également les coOts de main-d'œuvre 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

N" de dossier: 2019-12- 2 
LOGEMENT 2 

Situation de l'immeuble et désignation des locaux 
21, impasse du Cru 
73410 ENTRELACS 
LOGEMENT W2 : 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 

1 Désignation des locaux 

Séjour cuisine 

w.c 
Dégagement 

Chambre 1 

Chambre 2 

Salle de Bains 

Garage 

Totaux 

Cachet de l'entreprise 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface habitable 
(mz) 

33.06 

1.35 

2.97 

8.67 

11.58 

5.54 

63.17 m 1 

Fait à BASSENS, le 04/12/2019 

Par: SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface non prise en compte 
(mz) 

1.52 (Hauteur <1.80 m) 

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 

Schéma 

Groquls ; - ROC 

w.c 

• -
---:---

~ ... llr --Garage 1--1----

CUisine 

Séjour 

Croquis : -l:ER 

Chambre 2 

Salle 
de Bains 

Chambre 1 
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ETA 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 

Na de dossier: 2019-12-TASC-1 

En application des articles l125-S 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 immeuble 

Type Nature des risques Etat de la procédure Date Exposé 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*** 

" .. • q. sect1on Cond1t1ons a remplir pour étre soumis aux prescnpt1ons de ftl1vaux .. 
••zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l 'Environnement modifiés parles Décrets n"2010- l254 et n"2010-l255 du 22 octobre 2010 ainsi que 
par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8) . 
... Cartographie du potentiel radon de Jo 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 

SAVOIE DIAGNOSTICS -108, chemin du Grivet 73000 BASSENS- SARL au capital de 2 000 €- SIRET n' 828 774 356 00020 
Code Naf 712013- Tél. 04 57 08 44 92 106 21 07 57 52- mali: contact@savole-dlagnostics.fr 

16J23 



\ 
1 Ministère 

\ 
( 

de l'~cologle, 
du Développement 
durable 

\ el de J•rnergle 

ET AT 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 annexe 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 Commune 

73410 ENTRELACS 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou p lusieurs plans de p révention de risques naturels (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 

sécheresse 
séisme 

crue torrentielle 

cyclone 
volcan 

mouvements de terrain 

remontée de nappe 
autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
'si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 
3 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 travaux prescrits ont été réalisés 

approuvé 

autres 

Situation de l'immeuble au regard d'un p lan de prévention de risques technol ogiques (PP RT} 
> 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 

'si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

'oui 

•oui 

oui 

date 

date 

'si la 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'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 

Très faible 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlem entaire à potentiel radon 

zone 2 

Faible 

zone 3 
Modérée 

06/09/2019 

'oui 

'oui 
oui 

5 oui 

oui 
oui 

6 oui 
oui 
oui 

zone 4 

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 
x 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui non X 

Information relative à la pollution des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols ou i Non X 

Information relative aux sinistres indemnisés p ar l'assurance su1te à une catastrophe N/M/P 
*catastrophe naturelle, minière ou technologique 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des ri sques pris en com pte 
Documents accessibles sur« L'observatoire des territoires>> (http;//www.observatoire.savoie.equipementagriculture.gouv.fr/ Communes/ca rteppr.php), « 
Géorisques » (http://www.georisques.gouv.fr/), « Géoportail » (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/ bailleur 

Commentaires : Sans objet 

date 1 lieu 

04/12/2019 / BASSENS 

Mod è l12 Etat dt's !isqu cs e t pollutions 1211 application dt::s artic les L 125-S, l 1~ 5 6 e l L 12S 7 du Coll e de J' c nvironlll'lll•!llt 
et d es d rll d cs U 333 22 ~ l LD3-21'1 du code tl e 1,1 Sël ntê nub!iqur. - M TES/ DGPR JU illet 2018 

acquéreur 1 locataire 
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Carte de France des zones sismiques 

Zonage réglementaire en Rhône-Alpes 

Niveau d'aléa sisimique 
d'apnis le zonage réglementaire en 
vigueur depuis le 01/05/2011 : 

D 1 : aléa très faible 

0 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 géologiques établie par I'IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories : 

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 
aquitain) 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 campa~:ne nationale de mesure en !=rance métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% 
des bâtiments dépassent 1 00 Bq.m·3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m·3. 

Catégorie 2 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mais 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. 

Catégoriel 

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 ... ) mais 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 Fond de carte c Contr1buteurs OpenstreetMap 
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Direction Départementale des Territoires 
Service Sécurité et Rlaques 
Unit• Risques 

PRÉFET DE LA SA VOIE 

Arrêté prefectoral DDT/SSRiunlté risques n• 2019.0969 
r ..ati n lo s d lens lm 

Le Préfet de la Savoie, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code général des coDectlvltée territoriales, 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125·!5 et R 125·23 aR 125·27, 

W le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271·5, 

VU le décret n• 2010·1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

VU le décret n• 201()..1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

W le décret n· 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organlaatlon et ê l'action des services de 
l'Etat dans les régions el les départemenla, 

VU l'arrêté préfectoral du 8 mars 2019 de délégation de signature du préfet au dlrecleur départemental des 
territoires de la Savoie, 

VU l'arrêté préfectoral n' 2016-1478 du 15 novembre 2016 relatif à rlnformatlon des acquéreurs el des locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturals et technologiques majeura dans le département de la Savoie, 

VU l'arrêté préfectoral IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 relatif è l'information des acquéreura et des locataires 
de biens Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune d'Entrelacs, 

VU la modification des fiches communales d'Information sur les risques et les pollullons de septembre 2018 Intégrant 
11nformatlon relative à la pollution de sols el la sltualion de la commune au regard du zonage réglementaire à 
potentiel radon, 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des te!Titolres de la Savoie, 

ARRETE 

~··:Les arrêtés préfectoraux IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 est abrogé. 

Article a : Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des 
locataires da biens immobiliers situés sur la commune d'Entrelacs sont consignés dans le dossier communal 
d'information annexé au présent arrêté. 
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Ce dossier comprend : 
la mention des risques naturels el technologiques pris en compte, 
la cartographie des zones exp<Jsées, 
l'intitulé des documents auxquels te vendeur ou le bailleur peut se référer, 
le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune, 
le niveau du potentiel radon 
la mention des secteurs d'information sur les sols (SIS) 

le nombre des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique. 

Ce dossier el les documents de référence sont librement consultables à la mairie d'Entrelacs et à la Direction 
Départementale des Ten1tolres de la Savoie. 

Arttclt 3: Le dossier communal d'information sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l'artide L 125-5 
du code de l'environnement. 

Article 4 : Une copie du présent arrêté et du dossier communal d'Information esl adressée au maire de la commune 
d'Entrelacs et à la chambre départementale des notaires de la Savoie. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie ; l'accompHssement de cette publicité Incombe aux maires. Il sera également 
publié au recueil des actas administratifs de la Préfecture de la Savoie. 

Une mention de l'arrêté sera Insérée dans le journal : Le Dauphiné. 

Cet arrêté et le dossier communal d'Information seront accessibles depuis le site Internet des services de l'État en 
Savoie: W'J'IW.~<JYOÎO,praf.gg_uy.f[ 

Article 5: Conformément aux articles R.421-1 à R.421.7 du code de justice administrative, le présent arrêté est 
susceptible de faire l'obJet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes admlnlstratlfa. 

Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l'autorité signataire du présent arrêté. Cette 
démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse au 
recours gracieux (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). 

AJ::llçJU : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur 
départemental des territoires de la savoie el Monsieur le maire de le commune d'Entrelacs sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de J'application du présent arrêté. 

Chambéry, le - 6 SEP. 2019 
Pour le Préfet, par délégation, 

Hervé BRUNE! 0T 
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Qui, quand et comment rempl ir l'état des risques et pollutions? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• les acqu éreurs ou locataires de biens immobiliers situ és d~ns des wnes couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des 1isques 
nnturels prévisibles, prescrit OLI approuvé, dans des zones de SISmicité ou dans des zones à potentiel radon déf1nies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le 

bailleul de l'existe11ce de ces risques 
Un étê'lt des risques et pollutions, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit êt1e en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la rëse1vation 

pou1 une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente mr de l'acte réalisant ou const~tant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bàti ou non bâti 

Quand faut-il établir un état des risques et pollutions? 
• l 'ëtat des risques et pollutions est oblîgatoire lofs de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d' un bien en l'état futur 

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente 

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrètée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés· 

1 dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet; 
2 dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou dont 

certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article l 562-2 du Code de l'environnement; 
3 dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d' un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 
4 dans une des zones de sismicité 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'information sur les sols 

6 dans une zone à potentiel radon de niveau 3 
NB : Le terrne bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës app<~rtenant â un même 

propriétaire ou à une même indivision 

Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 

- la liste des terrains présentant une pollution; 

-la liste des risques à prendre en compte; 
-la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pout chaque commune concernée: 
1 la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les Plans de prévention des risques technologiques; 
2. un ou plusieurs exttaits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en compte, de 

préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités; 
3 le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations; 
4 le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret 

S. le zonage réglementaire à potentiel radon (Arrêté du 27 juin 2018 porta11t délimitation des zones à potentiel radon du territoire français) 
• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre dé par ternentale des notaires 
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un jou mal diffusé dans le département 

• les arrêtés sont mis à jour : 
- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité, au potentiel radon et/ou 

lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les 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 résiduels, ou approLrvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans; 
-lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, 
de la nature ou de l'intensité des 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 préfecture et dans les sous-préfectures du département où est 

situé le bien mis en vente ou en location Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département 

Qui établit l'état des risques et pollutions? 
• L'état des risques et pollutions est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date <le conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la 1 éservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la 

promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction En cas de co -location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les 
lieux le cas échéant, il est actualisé en cas d' une entrée différée d'un des co-locataires 

Quelles informations doivent figurer? 
• L'état des risques et pollutions 1nentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte 

dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés 
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou 

de location 
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé 
• H est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et des zonages règlementaires 

vis-à-vis des risques 
• Pour les biens autres que les logements con cern ès par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagnè, en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci 
a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information SUl le type de risqu es auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques 

Comment remplir l'état des risques et pollutions? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter des cartographies et des 

informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux 

Faut-il conserver une copie de l'état des risques et pollutions? 
• le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l 'état des risques et pollutions, daté et visé par l' acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'ri a bien été 

remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail 

Information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions des sols, pour en savoir plus, consultez le site Internet : 

www.georisques.gouv.fr 
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