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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N
°

: 0904022 (#ADEME 1914V2001680) Date de visite : 16/04/2019 
Valable jusqu'au : 15/04/2029 Diagnostiqueur : LECOMTE David 
Type de bâtiment : Maison individuelle Le prése111 rapporf esf érahli par 11ne perso1111e don/ les co111péle11ces sont 

Année de construction : < 1949 cerlifiées par: Bureau Veritas Certification,60 av du Général de Gaule 92046 

Surface habitable : 101 m2 Paris la Défense 

- r./_/ 
-

Adresse : 8 Bis rue des Cordeliers Signature c:: -
-

14400 BAYEUX 

Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom : Non applicable Nom : Mr**

Adresse: 339 rue saint Jean 75003 PARIS Adresse: 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éner ie du lo ement des années 2016 à 2018. 

Moyenne annuelle des Consommation en énergie 
consommations finale 

Détail par énergie dans Détail par énergie et par 
l'unité d'origine usage en kWhEF 

Chauffage 25 745 kWh PCS de Gaz 23194 kWh EF de Gaz naturel Eau chaude sanitaire naturel 
Climatisation 
Consommation 

0kWh 

25 745 kWh PCS de Gaz
naturel 

0kWh EF 

23 194 kWh EF de Gaz naturel 

Consommation en Frais annuels 
éner ie primaire d'éner ie 
Détail par usage 

en kWhEP 

23 194 kWhep/an 1 159 € nc<•l 

0 kWhep/an O € nc<•l 

23 194 kWhep/an 1 299 € nc<21

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

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

refroidissement 

Consommation 
réelle : 

Logement économe 

B 

s1 à 1so C 

151 à 230 

231 à 330 

331 à 450 

D 

E 

F 

>4so G 

Logement énergivore 

229 
2 Estimation des 

kWhEp/m .an émissions : 

Logement Faible émission de GES 

� 
16à 10 B 1 

i 11 à20 C 1 

.................. kWh,,,lm'.an 
ol 

Forte émission de GES 

53 kg éqc02/m2 .an

Logement 
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!commanditaire :

Nom : SOCIETE GENERAL
Adresse: 29 Boulevard HAUSSMAN 75009 PARIS

1 Propriétaire

Nom: Mr **
Adresse : 339 rue Saint Jean - 75003 PARIS 

Qualité : Proprietaire 

Personne accompagnant l'opérateur lors du repérage : Me BOURDON 

loate de commande, date de visite et date du repérage amante: 

Le 16/04/2019 

!Référence aux principales conclusions des précédents rappo,ts réalisés:

Néant 
1 Conclusion :; 

Avertissement 1 : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant 
réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 
Avertissement 2: Il est nécessaire d'avertir en cas de présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des 
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Dans le cadre de la mission, 

Il n'a pas été constaté la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante 

Dans le cadre de mission les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être 
visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante 

locaux ou parties de locaux non visités 

localisation Parties du local Raison 
Néant 

12 Coordonnées du laboratoire accrédité pour effectuer les analyses : 

Raison sociale : EUROFINS 
Adresse : 20, rue de Kochersberg - 67700 Saverne 
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse pour cette mission 

3 La mission de repérage : 

3.1 L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits 
contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de 
vente ou au contrat de vente le présent rapport. 
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3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 

Repérage en vue de l'établissement du constat établi à 
l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie 
d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, 
fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente 
ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En 
cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique 
est annexé au cahier des charges.» 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, 
«l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux 
ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-
13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence 
mentionné en page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

L'Annexe 1 de l'arrêté du 22 août 2002 précise l'objectif de 
la mission dans son premier paragraphe 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les 
matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en 
annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 
(liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique 
et se limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la construction y 
figurant. 
En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13. 9 

Important : Le programme de repérage de la mission de 
base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré 
pour les missions de repérage de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou 
celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

Liste A 

Composant de la Partie du composant à vérifier 
construction ou à sonder 

Flocages, Calorifugeages, Floca�es 
Calorifuaeaaes Faux plafonds Faux c lafonds 

Liste B 

Composant de la Partie du composant à vérifier ou à 
construction sonder 

1. Parois verticales intérieures 

Enduits oroietés 
Revêtement dur (plaques de 
menuiseries l 
Revêtement dur /amiante ciment\ 

Murs, Cloisons « en dur» et Entouraae de poteaux /carton\ 
Entourage de poteaux (amiante Poteaux (périphériques et ciment\ intérieurs) 
Entourage de poteaux (matériaux 
sandwich) 
Entourage de poteaux (carton + 
plâtrel 
Coffrao e oerdu 

Cloisons (légêres et Enduits oroietés 
préfabriquées), Gaines et Panneaux de cloisons Coffres verticaux 

2. Planchers et plafonds 

Plafonds, Poutres et Enduits oroietés 
Charpentes, Gaines et Panneaux collés ou vissés Coffres Horizontaux 

Planchers Dalles de sol 
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides Conduits 
{air, eau, autres fluides) Enveloopes de calorifuges 

Claoets coupe-feu 
Clapets/volets coupe-feu Volets couoe-feu 

Rebouchaae 

Porte coupe-feu Joints /tresses l 
Joints /bandes\ 

Vide-ordures Conduits 
4. Eléments extérieurs 

Plaques /comoositesl 
Plaaues (fibres-ciment) 
Ardoises /composites) 

Toitures Ardoises (fibres-ciment\ 
Accessoires de couverture 
(composites l 
Accessoires de couverture /fibres-ciment) 

Bardeaux bitumineux 
Plaaues /comoositesl 
Plaaues /fibres-ciment\ 

Bardages et façades légères Ardoises /comoosites\ 
Ardoises (fibres-ciment\ 
Panneaux lcomoosites\ 
Panneaux /fibres-cimenll 
Conduites d'eaux pluviales en 
amiante-ciment 

Conduits en toiture et façade Conduites d'eaux usées en amiante-
ciment 
Conduits de fumée en amiante-
ciment 
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Rapport N
°

0904022S. 
Date du mesurage: 16/04/2019 

Je soussigné David LECOMTE, expert en diagnostics immobiliers, 
certifie avoir mesuré la superficie d'un lot à usage d'habitation. 

Sis à : 8 Bis rue des Cordeliers 
14400 - BAYEUX 

Description sommaire : Une maison de ville R+1 avec comble aménagé 

Propriétaire : Mr **

Description de la surface privative 

Désignation des pièces Sup. en m2 

Entrée 1.65 

Cagibi 0.64 

Toilette 2.56 

Couloir 2.69 

Placard 1.03 

Cuisine 12.47 

Séjour 17.43 

1er Palier 4.80 

Chambre 1 10.43 

Placard 1.50 

Chambre 2 10.04 

Placard 1.40 

Salle de bain 5.98 

Toilette 1.83 

2
e Palier 2.45 

Chambre 3 10.50 

Placard 0.50 

Salle de bain 2.40 

Chambre 4 9.42 

Placard 0.40 

!Superficie "CARREZ" du lot 100.12 mj

Conformément à la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014: 
Surface habitable du bien au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 

l'habitation : 100.12 m2 
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'Constat de Risque d'Exposition au Plom� 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP: 
Décret 2006-474 du 25 avril 2006 -arrêté du 19 août 2011 relatir au constat de risque d'exposition au plomb. 
L'auteur du constat précise s1 l'ldentlficatlon des revêtements contenant du plomb dans les Immeubles d'habltation construits avant le 1er janvier 1949 est réalfsée: 
- dans le c.as de la venta d'un bien en application de l'article L. 1334-6 du code de la santé pubNque. Dans ce cas, le CREP porte uniquement 
sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris !es revêtomenls extérieurs au logemenl (volet, portall. grille, balcon, etc ... }: 
- dans le cas de la mise en localion de parti os privatives en application do l'artide L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur le!'. revêtemonls 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement{volel, portail, grille,balcon, etc •.. ): 
- dans le cas de travaux de nalure à provoquer une altéraUon substanUelle des revêtements ou hors contexte de travaux, paur les parties communes en application de l'arUclo L. 1334-8 
du code de le sanlé publique. Dans ce cas, Je CREP porte uniquement sur les revètemenls des parties communes, 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. Lorsque le constat porte sur des parties 
privatives, el lorsque le bien est affecté en partie à des usages autres que l'habllallon, to CREP ne porte que sur les parties affectêes à l'habllatlon. Dans les locaux annexes de 
l'habltaUon, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage couranl, tels que la buanderie. 

Le CREP suivant concerne : 
00 Les Parties privatives 00 Avant la vente □ Présence d'enfant mineur de - de 6 ans 

18] Occupation du logement □ Ou avant la mise en location

□ Ou les parties communes d'un immeuble □ Avant travaux 
Du bien Immobilier suivant : 

Sis : 8 Bis rue des Cordeliers 14400 - BA YEUX 1 339 rue 
Appartenant 

Saint 
à : 
Jean

 
PARIS 

Appareil à fluorescence X utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 
Modèle de l'appareil NITON XLp 300 
N° de série de l'appareil 15367 
Nature du radionucléide Cadnium 109 
Date du dernier chargement de la source 08/11/2017 1 Activité à cette date: 1480MBq 

N° dossier: 0904022P Date de création : 16/04/2019 Date de commande : 16/04/2019 Date de visite : 16/04/2019 

Désign
Propriété 

ation 
de : 

dt du propriétaire : 

Nature 
Adresse 

du 
du 

bien 
bien 

: 
: 
Une 

8 Bis 
maison 

rue des 
de ville 

Cordeliers 
entièrement 

14400 - BA 
réhabilitée 

YE

Police d'assurance : HIXCOX HARCP 007697: 

Nom 
Adresse

: Mr 
: an 75003 PARIS 

Désign
Société : 

ation 
OUEST 

de l'opérateur 
DIAGNOSTICS 

de 
CAEN 

repérage : 
 

Nom 
Adresse

du 
: La 
technicien 

cavée 
: 

14250 
David LECOMTE

CHOUAIN

Le présent rapport est étab/1 par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: Bureau Veritas Cerlificalion, 60 
av du Général de Gaule 92046 Paris la Défense 
N

° Certification: 2482715, Obtention: 16/11/2012 
Echéance de validité : 16/11/2022 

Conclusions : Le constat n'a pas révélé d'unités de diagnostics contenant du plomb. 

Concentration en plomb Type de dégradations Classement Classement des unités de 
dlaanostics est le suivant

Non mesuré NM 99% 

Inférieure au seuil de 1 mg par 
cm• 0 1% 

Non dégradé ou non visible 1 0% 

Supérieure au seuil de 1 mg par Etat d'usage 2 0% cm• 
Dégradé 3 0% 

Validité du constat: illimité à dater de ce jour 
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ETAT INSîAllATION INTERIEUR DE GA�
La présente mission consiste à établir l'état de l'installation Intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 et 24 août 2010 
afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie 
du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 
2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'lnstallatlon vis-à-vis de la réglementation en vigueur. 

J A - Désignation du où des bâtiments

Localisation : 

Département: CALVADOS 

Code postal, Commune: 14400 - BAYEUX 
N° de rue, voie : 8 Bis rue des Cordeliers 
Numéro de section cadastrale : Non communiquée 
Type de bâtiment : Maison de ville 
Date de construction : Antérieur à 1949 
Nature du gaz distribué : Gaz Naturel 
Distributeur de gaz : GrDF 
Installation alimentée en gaz : Oui 

J B - Désignation du Propriétaire :

Désignation de l'installation intérieure de gaz : 

Nom : 
Adresse: 

Mr ** 
339 rue Saint Jean - 75003 PARIS 

Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 

Nom : Non communiqué 
Adresse: 8 Bis rue des Cordeliers 14400 BAYEUX 
N° de compteur : 0309A 1228896 

J C - lndentification de l'opérateur de diagnostic :

Identité de l'opérateur: 

Nom: 
Raison sociale 
Adresse: 
N° Siret: 

David LECOMTE 
OUEST DIAGNOSTICS CAEN 
la Cavée 14250 CHOUAIN 
49956580200018 

Compagnie d'assurance: HISCOX Police n° : HARCP0076971 Validité: 31/07/2019 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: Bureau 
Veritas Certification, 60 av du Général de Gaule 92046 Paris la Défense 
N° Certificat : 2482715, Obtention : 16/11/2012 Echéance de validité : 16/11/2022 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P 45-500 de 2013 

L'installation comporte une anomalie de type A2 qui devra être réparée dans les meilleurs 
délais. 
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Propriêtaire MBVllVH 
51 QUAI DE V AL!'tfY 75010PARIS 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
N• C N• AN SEC PLAN PART VOllUE ADRES SE 

08 BC 148 8 BRUE DES CORDELIERS 
10 BC 156 5202F RUE DES CORDELIERS 

REXO 
REV IMPOSABLE COM 2044EUR COM 

RIMP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N• 1 N• AN jSEC TIONIPLAN VOIRIE ADRESSE 

08 

ID 

BC
I 

148 
BC 156 

HAACA 

CONT 138 

RUE DES CORDELIERS 
RUE DES CORDELIERS 

REV IMPOSABLE 0EUR COM 

CODE 
RIVOLI 

0330 
0330 

REXO 

RIMP 
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TRE S 0601 RELEVE DE PROPRIETE 
1 1 c=� I

R00483 

Né{e) le 10/10/1964 

à 65 LANNEMEZAN 

PR OPRIETE S BATIE S 
IDENTIFICATION D U  LOCAL EVA LUATION D U  LOCAL 

BAT ENT NIV N"
N"INVAR 

s M AF NAT CAT RC COM 
COLL 

NAT 
PORTE TAR E VAL LOC IMPOSABLE EXO 

A 01 00 01001 0379572 S 047A C H MA 5 1953 
A 01 00 01001 0379579L 047A C H GA C 91 

DEUR REXO 

DEP 
2044EU R RIMP 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION 

conE 
IP:;_clFPm,I s I sUF 1cwss1 

CL I NA T ICON TENANCE 
RIVOLI PRIM: TAR GR CULT HA ACA 

REVENU 
CADASTRAL 

0330
1 

0085 
0330 0085 

0EUR 

0EUR 

'
1
047AI 

l 047A 
s 

s 

REXO 
TAXE AD 

RIMP 

116 

22 

D EUR 

D EUR 

"'" AN FRACTION % 
RET DEB RCEXO EXO 

0EUR 

2044EUR 

TX 
OM 

p 
p 

COEF 
RC 

TEOM 
1953 

91 

LIVRE 
FONCmR: 

IN AT
I 

AN 
I
FRACTIONI % 1 1 COLL EXO RET RC E XO EXO T C  Feuillet 

MA.TTC 0E UR 
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