
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le bien immobilier 
21, impasse du Cru 
73410 - ENTRELACS 

N" de dossier: 2019-12- 3 
LOGEMENT3 

Année de construction : 02/07/1905 
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 : ALLIANZ 

Synthèses des conclusions 

Nom de l'inspecteur: Clément TARABBO 
Mail : clement@savoie-diagnostics.fr 
Tél. : 06 21 07 57 52 

Diagnostic(s) _ _ __ __ _ _ __ _<:~nclusion Validité 

Diagnostic de 
performance 
énergétique 

Mesurage 
(surface 

privative et/ou 
habitable) 

Etat des 
risques et 
pollutions 

l.l>f/6100111 Faible dmlss/on de GES LOIJflrtll!n 

~ 
I•Ho •1 

c 11.! 1,,.:10 cJ 
D 4œ 

E 
jqa.co1hn:an 

>ao G 
Lagomant 61wt 'Will! Folf8 6mission Cio GES 

Surface habitable : 115.96 m2 

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 

privatives) 

6mois 
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Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

No CPDI4060 Version 004 

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

Monsieur TARABBO Clément 

Est certlflê(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 : 2S/1 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 08/02/2018. 
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.@[!.certification 
: Certification de personnes 
Diagnostiqueur 
Portée disponible sur www.iŒrt.fr 

Parc EDO NIA- Batimenl G-Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire 
CPE Dl FR Il revl3 
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Attestation d'assuronce 

Cabinet 
CONDORCET 
AUD IT n COURTAGf EN ASSURANCf 

Ali anz@) 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan- 13001 lvlarseille, attestons par la présente que la Société 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
108, chemin du Grivet 

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 Immobilier>>, sous le numéro 
W86517808/808108978 

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 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 dea 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 cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation. 
La présente attestation ne peut engager J'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 

fè l ' 09 72 36 90 00 
2 rue Grig11an 13001 Marseille 

c:ontact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetc:ondorcet.com 
Servico Réclamation GO'liact@cabinetcond orœt 00111 - 2 Rue Gngnan 131'),11 M.<trseille 09 72 36 90 00 
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Attestn'tion 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; 

re b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1; 

re 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. 

cc 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 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 

·~ ~· 
~--· - -

~~L 

Existant 

l o[JIIrnenr tlconoma LOQOm<~nt .. 
11. !5o c 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 
W: 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 

Propriétaire : 
Nom : M. et Mme  Necmi 
Adresse : 21, impasse du Cru 

73410 ENTRELACS 

Consommations annuelles par énergie 

Date de la visite : 04/12/2019 
Date du rapport: 04/12/2019 
Diagnostiqueur : 

SAVOIE DIAGNOSTICS, TARABBO lément 
108, chemin du Grivet 
73800 
73000 BASSENS 

Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 

Nom : Non applicable 
Adresse : 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE version 1 30 prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 1 ' 
Consommation en énergies 

finales 
Détail par énergie et par usage 

en kWhEF 

Chauffage 12 556 kWh de Gaz 

Eau chaude sanitaire 3 012 kWh de Gaz 

Refroidissement 0 kWh d'Eiec 

Consommation d'énergie 
15 568 kWh de Gaz 

pour les usages recensés 
(1) : Hors abonnements, (2) : Abonnements lnclu• 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 
le refroidissement 

Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 
primaire 

Détail par usage en kWhEP 

12 556 kWhEP/an 735 €TIC(1l 

3 012 kWhEP/an 176€TIC(ll 

0 kWhEP/an O€TIC(1l 

15 568 kWheP/an 1145 €TIC(2l 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 13 Estimation des 

4 kWhEPfm2 an émissions : 31 kg eqc02/m2.an 

sur la base d'estimation au logement 

Logennentécono~ Logement Faible émission de GES Loge men 

l ~ s A 1 
lellto •1 

; • .... _ .............. , ..... - .... - .. -• 
D kWh,.IM .an 

E 

cl 
1
Lia_u_J_& ___ o_Jj ... _ ........ _ ........ - .... -

I<O,. ""'fm~an 

3St .4SO F 

:> 450 G > ~ 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 Plancher chauffant sur Chaudière Chaudière standard Gaz 
après 2005 donnant sur des combles 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 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : 

Pourquoi un diagnostic 
Pour informer le futur loc<~l<~ire ou acheteur : 
Pour comparer différents logements entre eux 

Aucune installation 

Pour inciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer il la réducUon des émissions de gaz 6 
effet t.Je serr e 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calclllées pour des conditions d'usage fixées (on considèr e 
que les occupants les utilisent strivant des conditions standard), et IJOllr des conditions clim2oliques moyennes 
dlrlieu Il peul donc apparaftre des divergences impmtantes entre les factures d'énergie que vous payez et la 
consommation conventionnelle pour plusie\1rs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement 
réellement consteté des occupanls, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions 
standard 

Conditions standard 
Les COildilions standard porlelll sur le mode de chauffage (tempéra tures de chautfe respectives de jour el de 
nuh, périodes de vacance du logemf!nt),le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude,la rigueur 
du dimat local (température de l'air el de l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de rensoleillement). Ces 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux 111éthodes de calcut. Certains de ces paramètres font 
l'objet de conventions unifièes entre les méthodes de calcul 

Constitution des êtiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est obtenue en déduisant de la 
con&ommation d'énergie calculée, la consommation d'énergie Issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovollarque, la partie d'énergie photovoltaique utilisée dans la partie privative 
du lot 

Conseils pour un bon usage 

Energie finale et ênergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc,) ~ Pour que 
vous disposiez: de ces énergies , il aura fallu les exlrëlite, 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 ene rg1es consommees 

Usages recensês 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
ref1oidissement du logement Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne 
sont pas comptabilisées dans les étiquettes énerg1e et clim ;~t des bàtimellls 

Variations des conventions de calcul et des pfiX do l'ënergie 
Le calcut des consommations et des frais d'énergie fait intervenir cles valeurs qui varient sensiblement dans le 
lemps La mention« prix de l'énergie en date du,, 11 indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissemenl du diagnostic Elle reftète les prix moyen$ des énergies que l'Observatoire de \'l:nergie conslale 
au niveau naliOilal 

Energies renouvelables 
Elles figurent sur celte page de manière separêe Seules sont estimêes \es quantites d'energie renouvela~e 
produites par les éqllipemenls insta11és a dememe 

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

Chauffage 
Régulez et wogrammez : La régulation vise a maintenir l<1 température a lille valeur constante, réglez le 
l!lermostat à 19 ·c; quant à la pragr<~mmr~lion, elle permet de fa1re var1er cette température de consiglle en 
fonc~on des besoins et de l'occupation du \ogemenl On recomm~nde ainsi de couper le chauffage durant 
l'Inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limilés, Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température reduite que l'on règle genéra\ement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est 
prolongée on conseille une temperature ~hor.;.gel~ fixée aux environs de 8GC Le programmateur assure 
automaliquement celle l<iclle 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez deS à 10% d'eneryie. 

Eteig11ez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes 
Fe11nez les volets eUou tirez les rideaux. dans chaque p1èce pendant la nuit 
Ne placez pas de meubles devant les emettews de chaleur (rildialeurs, convecteurs, ), cela nuit à la bonne 
diffusiol\ de 1?. chaleur 

Eou chaude sanitai re 
Arrêtez le chauffe eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en co11gès, 1) pour limiter les pertes 
inutiles 
P1 éférez les m1ligeurs Lhermosl<~liques aux mélangeurs 

Aération 
Si volre loge meut fonctionne en ventila\1011 nallll elle : 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur el d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le \ogemenl en ouvrant les fen~lres en grnnd sur lille courte durée et 
nettoyez rêgu~èrement les grHies d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu 
Ne b<lUchez pas les entrées d'air, sinon vous pourrtez mettre votre sanlé en danger Si elles vous gênent, faites 
.1ppel .'1 un professionnel 

Si votre logemenlfonchonne avec une venlilation mecanique conlrôlée : 
Aérez periodiquement le logemenl 

Confort d'é-té 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les a!Jports solmres dans la maison le jour 
Ouvre z les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraTchlr 

Autres usages 

Eclair.Jgé : 
Optez pour des la~ hi'sse consommation (lluoc<lmpactes .:M.~ ~'oresce11tes) . 
Évitez les lampeS~~ (OII'tOmment beaUCOUp tJop d'énergie, Ç(;IRlO.e les lampes a incandescence OU les 
lampes halogênes 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abal-jour, vasques ) ; pou5sié1eux. ils peuvent perdre JUSqu'a 40 % de 
lf'ttt fl!f~-n~it~tlumlt\MIU 

Bureautique 1 audiovisuel: 
Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionmmt que q\lelques heures par jour (teléviseurs 
magnêtoscopes, .0 ) En mode veille, ils consomment fnutilament et augmentent volre facture d'électricité 

Êlectroménager (cuisson, réfrigêralion, ... ): 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (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 

Nouvelle 
Rapidité du consommation Effort Crédit 

Mesures d'amélioration conventionnelle d'investissement 
Economies retour sur 

d'impôt 
KWh ,,/m' .an investissement 

Remplacement chaudière 115 ~ ~ 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 une chaudière sans veilleuse équipée d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation Une chaudière à condensation peut vous faire 
bénéficier d'un crédit d'il!lPôl. 

VMC Hygro B 119 €)€ "k* 000 0% 
Mise en place d'un système de ventilation mécanique VMC Hygro 8 Dans les pièces de vie (chambres. séjour. ) les fenêtres seront équipées d'entrées d'air de 
type Hygro B Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type Hygro 8 dans la CU, WC et SD8 Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent 
être nettoyées régulièrement (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 

-1:r : < 100 € TTC/an e : < 200€TTC 0000 : moins de 5 ans 

** : de 100 à 200 € TTC/an œ : de 200 à 1 000 € TTC 000 : de 5 à 10 ans 

~ : de 200 à 300 € TTC/an 8€€ : de 1 000 à 5 000 € TTC 00 : de 1 0 à 15 ans 

~ ; plus de 300 € TTC/an œœ : plus de 5 000 € TTC 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.//www.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.eglllpement.gouvJr 

Abreviations 
LNC : local non chauffe: VS. Vide sanitaire: TP : Terre plein, PT Pont thermique, PLR Plancher. 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 vitrage à isolation 
renforcée (peu émissif ou argon/krypton): RPT : Métal à RPT. Menuiseries métal à rupteur de pont thermique: HA Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec 
des bouches d'extraction hygroréglables . HB : Hygro B Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrees d'air hygroréglables. Cf An. 1 
Confere annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE: 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 

1 Enveloppe 

73 (Savoie) 

350 m 

H1 

Maison individuelle 

2010 

116 m2 

Moyenne 

2.60 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 

Plancher ITE + ITI 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur locaux non chauffés 

Local non chauffé 

Sur Locaux non chauffés 
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 
220 0 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= 0 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 

3 6 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=1 0, 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 2010 
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. ... 

Bâtiments à usage principal d'habitation 
DPE non réalisé à 

l'immeuble 
Appartement 
avec système 

Appartement avec collectif de DPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de systémes individuels de 

une maison individuelle chauffage et de production production 
d'ECS ou collectifs et d'ECS sans 

comptage équipés de comptage 
individuels individuel 

Bâtiment 
quand un OPE a 

Bâtiment 
Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 

construit construit à l'immeuble construit 
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'habitation 
individuel 

x x 
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ANNEXE 1 

Crédit d'impôt dédié au développement durable 
D'lns le document ci-dessous, l~s travaux sont considérés réalisés à partir du 11

tr Janvier 2019 Pour plus de détail consultez les document'>: 

"~·:~::,:~:·:.,:,:·::'.~e~.";.::s:;t;;;;!;:!:t'r::..':."1~.w..:;;;t!o:~:=re::::;::t!~tu~:::-=~. 
Pour un même logement que le propriétaire, Je 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 
pêriode de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 € 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 à charge au sens des articles 196 à 196 B La somme de 400 (est divisée par deux lorsqu'il s'agit 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 rëalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater 
du code général des impàts Cela concerne: 

l) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudiè1es à haute performance énergétique n'utilisant pas le fioul comme source d'énergie, le taux du crêdlt d'impôt est fixe à 30% Performances minimum demandées : 

Si Pn s; 70 kW · n. ~ 90 %, 
Si Pn > 70 kW n. 100% Pn ~ 87% el rt30% Pn ~ 95 5 %) 

Avec Pn : Puissance nominale, f'\: Rendement saisonnier, rt X% Pn : Rendement à X% de Pn 

l} t 'ot.quWtlon dt! motirlaux d1Jolo11ou thermique 

Matériaux d'Isolation thermique des parois opaques 

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

Murs en façade ou en pis: non 

Toitures terrasses 

Rampants de toitures, plafonds de combles 

Planchers de combles 

Fenêtres ou portes-fenêtres en remplacement d'ouvrant à simple vitrage 

Fenêtres en toiture en remplacement d'ouvr<~nt 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 par l'ensemble volet-lame d'alrventilë 

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

Porre d'entrée donna lü sur l'extérieur 

Caractéristiques et performances 

Rè!:3 0 m2 K/W 

R 237m2 K/W 

R >4 5 m' K/W 

R>60m'K/W 

Uw :s 13 et sw• ~ 0 30 ou Uw s 1 7 et Sw* ~ o 36 

Uw :5 15etsw• S036 

Ug:511 W/m2 "K 

Uw :518 et Sw* ~ 0 32 

Cliisse 3 minimum 

Ud s 1 7 W/m' "K 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux 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'entrêe, 

3) L'acquisition d'apporeils de régulation de chauffage et de progrommation des équipements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage !Jar 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 thermostatiques}, 
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la tempêrature extérieure 
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique 

Les appareils installés dans un immeuble collectif : 

Systèmes énumérés 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 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 chaufrage, le tauK du crécHt d'impôt est de 30% 

4) Autres ecu 
Ëqulpements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant a l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires: chauffe-eau ou chauffage solaire 

Ëqulpements 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 â partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse 

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionnant à l'énersie 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 inférieuJe ou égale à 3 kVA 
Matériels et frais de raccordement à certains réseaux de chaleur 

La réalisation d'un diagnostic de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation 1~ 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 fréquence 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 installés ou d~ s 

prestations rêalisêes sont donnés à l'article 18bis 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- 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 R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une 
hauteur inférieure à 1.80 mètre. 

Surface habitable: 115.96 m2 

CENT QUINZE METRES CARRES ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIEMES 
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 

Désignation des locaux 

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'entreprise 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface habitable 
(ml) 

14.33 

43.66 

11.83 

2.18 

10.08 

13.61 

10.88 

5.27 

4.12 

115.96 mz 

Fait à BASSENS, le 04/12/2019 
Par: SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface non prise en compte 
(ml) 

25.16 (Dépendance) 

9.70 (Dépendance) 

4.47 (Dépendance) 

8.68 (Dépendance) 

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 
Dégagement 2 

-
Atelier Dégagement 

Garage 

Cave Chaufferie ., 
,, -c:M~üll ~ 1ER 

... -~ Chambre 1 
Séjour Chambre 2 

Entrée 
1 Pl. 

Cuisine r\ 
Chambre 3 

Salle de Bains 

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 

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••• 

. .. " • cf sectton Condw ons a rempltr pour etre soumts aux prescnpttons de travaux • 
•• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n•2010-1254 et n•2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 
par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction porosismique- EURO CODE 8} 
••• Cartographie du potentiel radon de la Fronce 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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\ 
f Ministère 

\ 1 ( 
~~:~~~~ment 

\ 

durable 
et de l'lnergie 

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 anneKe 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 

Situation de l' immeuble au regard d'un ou plusieurs pla ns de prévention de ri sques 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 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 

Situation de l'immeuble au regard d'un p lan de prévent ion de nsques miniers (PP RM ) 
> 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 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de ri sques technologiques (PPRT) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

5 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 sismi que règlementaire 

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

Très faible 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potenti el radon 

zone 2 

Faible 

zone 3 

Modérée 

06/09/2019 

'oui 

2 oui 
oui 

'oui 

oui 
oui 

'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 oui Non X 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/ M/T* 
•catastrophe naturelle, minière ou technologique 

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

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nsques pris en compte 
Documents accessibles sur« L'observatoire des territoires» (http://www.observatoire.savoie.equipementagriculture.gouv.fr/Communes/carteppr.php), « 
Géorisques >> (http://www.georisques.gouv.fr/), « Géoportail >> (https:f/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 1 lieu 

04/12/2019/ BASSENS 

M ùU&Ie EtJt dt!5 11 s qu e~ 0 t pollu tions <!n dpplicntion Ues "rticles L 125 ~ . l U'i·6 el L !25-/ Ju Code cl t' l' e nvir û nll~m'~IH 

e l d e !. drl iC ic .s 1. 1 H3 2.2 d LB B -1<1 <l u CùdC' de la '>a nt e> Pllb liq uc · !\H ES / OGPR JU ille t /.01& 

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 en 
vigueur depuis le 01/0512011 : 

CJ 1 : aléa très faible 

CJ 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 
aqultain) 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 campa11ne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% 
des bâtiments dépassent 1 00 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3

• 

Catégoriel 

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. 

Catégorie 3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superfide, 
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 Contributeurs OpenStreeiMap 
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Direction D6partemantale des Territoires 
Service Sécurité et Rl1quas 
Unlt6 Risques 

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

VU le code général des colectlvltéa territoriales, 

PRÉFET DE LA SAVOIE 

VU le code de l'environnement. notamment les articles L 125-!5 et R 125-23 à R 125-27, 

VU 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 relaHI è la prévention du risque sismique, 

VU le décret n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

VU le décret n· 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 1:1 l'action des services de 

l'Etat dans les régions et les départements. 

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

VU l'arrêté préfectoral n' 2016-1476 du 16 novembre 2016 relatif à rlnformation des acquéreurs et des locataires de 
bians immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeure dans le département de la Savoie, 

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

VU la modifiCation des fiches communales d1nformatlon sur les risques elles pollutions de septembre 2018 Intégrant 

l'lnformallon relative à la pollution de sols el la situation de la commune au regard du zonage réglementaire à 
potenllel mdon, 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des tenr1tolres de la Savoie, 

ARRETE 

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

Article 2 : Les éléments nécessaires è l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des 
locataires de 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 exposées, 
l'intilulé des documenls auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 
le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune, 
le niveau du potentiel radon 
la menlion des secteurs d'informalion 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 Tenttolnes de la Savoie. 

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

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

Le présent arrêté sers affiché en mairie : raccompHssement de ceHe publicité Incombe aux meines. Il sera égalemenl 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d s la Savoie. 

Une mention de l'arrêté sera Insérée dans la jou mal : Le Dauphiné. 

Cet arrêté et le dossier communal d'Information seront accessibles depuis le site lntemel des serlllces de l'État en 
Savoie: w:ww:-~ilvl"liEI-Pref.gQ~,J.I(_. !r 

Article !! : Conformément aux articles R.421-1 à R.421.7 du code da justice admlnlstratlva, le présent arrêté est 
susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation elevant ta tribunal administratif da Grenoble, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes adminlstraUfs. 

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 êtns 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). 

AdlçJJ_J : Monsieur le secrélalre général de la préfecture, Monsieur la directeur da cabinet, Monsieur la directeur 
départemental des territoires de la Savoie et Monsieur le matre de la commune d'Entrelacs sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l'application du présent arrêté. 

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

Hervé BRUNE! 0T 
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Qui, quand et comment remplir J'état des risques et pollutions? 

Quelles sont les personnes concernées? 
• Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un pldn de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence de ces risques 

Un état des risques et pollutions, fondé sur les informations t1 êlnsrnises par le Préfet de département. doit èt1 e en anne><e de tout type de conti at de location écrit, de la réservation 
pou1 une vente en l'état futur d'achèvement, c.le la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou const;;~tant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

Quand faut-il établir un état des risques et pollutions ? 
• L'état des risques et pollutions est obligatoire lo1s de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, cte rése1vation d'un bien en l'état futur 
d'achèvement, de 1~ 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 arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés· 

1 dans le ~érimètre d'exposition aux risques déhmité 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 peu 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 ri~ques 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 tel me bien immobilier s'applique à toute construction individuelle Oll collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même 
propriétaire ou â une même indivision 

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

-la liste des te1 rains 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'ar rê té préfectoral comporte en annexe, pour 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 extraits 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 
5 le zonage réglementaire à potentiel radon (Arrêté du 27 juin 2018 portant 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 départementale 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 journal 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 approuvant 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 sismicitê 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 consultes 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 de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation 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 immobilie1 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 mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques p1is 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 

• Il 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 concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'articleR 125-26 et lorsque celle-ci 
a ëté reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risqLJes 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'an êté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter des cartographies et des 
informations propres à 11immeuble ·sinistres indemnisés, prescription et 1éalisation 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'il 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, fa sismicité, le potentiel radon, les pollutions des sols, pour en savoir plus, consultez le site Internet: 

www.geonsques.gouv.fr 
Ministère cie la transition écologique et solida1re- Tour Séquo1a 92055 La Défense cedex 
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