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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS SYNTHESE

Note de synthèse

Energie : F
GES : C

DPE

Consommation: 349,75 kWhep/m².an, Emissions GES: 18,3 kgéqCO2/m².an

Absence

ELECTRICITÉ

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

Présence

ERP

Le bien est situé dans une zone à risque. (cf Etat des Risques et Pollutions)

LOI CARREZ

Surface Carrez Totale : 44,74 m²
Surface Autre Totale : 52,21 m²
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Diagnostic de performance énergétique
Pour  les  bâtiments  à  usage  principal  d’habitation : Consommations  estimées  (consommation  conventionnelle)

6.1 (vente)

FICHE SIGNALETIQUE DU DPE

Construction :
Valable jusqu'au: Signature :

Surface habitable

Technicien :Type batiment :

44,74 m²

Appartement

 2007

Numero ADEME : 2001I1000019U

03/03/2030
PARDON MELISSA

Logiciel : Atlante Xpert V2.0 validé ADEME le 24/04/2013

Numero de lot : 134

04/03/2020Date 
intervention

Réf mandataire : AC131617

Adresse : Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de Chapeaurouge 01280 PRÉVESSIN-MOËNS

Désignation :

Nom : Monsieur GRESSARD Nom :

Adresse :75 Rue de Chapeaurouge 01280 PRÉVESSIN-MOËNSAdresse :

PROPRIETAIRE PROPRIETAIRE DES INSTALLATIONS COMMUNES

Appartement T2 RDC LOT 134 + Cave LOT 45

obtenu par la methode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015

Chauffage

Consommation en énergie finale 
Détail par énergie et par usage 

en kWhef

Consommation en énergie 
primaire

Détail par usage en kWhep

Frais annuels d'énergie
en € TTC

592,8110621,164116,73 kWhef de Electricité 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Eau chaude sanitaire 280,555026,481948,25 kWhef de Electricité 

Refroidissement 000

Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés

873,36
+ Abonnement : 86,48

15647,636064,97 kWhef d'éléctricité 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Consommation Conventionnel : 349,75 kWhep/m².an Estimation des émissions : 18,3 kgéqCO2/m².an

Appartement économe Faible émission de GES

Appartement énergivore Forte émission de GES

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
Pour les usages recensés

Emissions de gaz à effet de serre (GES) (en énergie primaire) 
Pour les usages recensés

Sur la base d'estimations au logement
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

DESCRIPTIF DU LOGEMENT ET DE SES EQUIPEMENTS

Enveloppe

Mur en béton banché - Isolé avec année de construction - ITIMur n°1
Mur en béton banché - Non isoléMur n°2
Mur en béton banché - Non isoléMur n°3

Dalle béton - Isolé avec année de construction - ITEPlancher bas n°1
 - Plafond avec ou sans remplissage - Etat d'isolation inconnu - Type de combles : ChaufféPlancher haut n°1

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - Epaisseur de la lame 
d'air : 16 mm

Paroi vitrée n°1

Fenêtres battantes - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 mm) - Epaisseur de la lame 
d'air : 16 mm

Paroi vitrée n°3

Porte fenêtres battantes sans sous bassement - Double vitrage vertical - PVC - Volet roulant PVC (e <= 12 
mm) - Epaisseur de la lame d'air : 16 mm

Paroi vitrée n°2

Porte bois opaque pleine isoléePorte n°1
Système

Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air hygroréglablesVentilation
Installation de chauffage sans solaire - Appartement avec chauffage individuel - Générateur n°1 - 

Electricité - Générateur à effet joule - Radiateur électrique NFC - Pas de régulation sur générateur - année 
d'installation : 2007 - pas de veilleuse

Installation n°1

Sans ECS solaire - Electricité - Ballon electrique - 150 litresECS n°1

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m².an (Energie économisée grace au système ENR)
Types d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Pourquoi un diagnostic ?
- Pour informer le futur locataire ou acheteur
- Pour comparer différents logements entre eux
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Consommation conventionnelle
Cette consommation est dite conventionnelle car calculée sur des 
conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les 
utilisent suivant des conditions standards), et pour des conditions 
climatiques moyennes du lieu.
Il peut donc apparaitre des divergences importantes entre les 
factures d'énergie que vous payez et 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 
standards.
Conditions standards
Les conditions standards portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes 
de vacances 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 d'ensoleillement). Ces conditions standards servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes 
de calcul.
Constitution de l'étiquette énergie
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie 
est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, 
la consommation d'énergie issue éventuellement d'installations 
solaires thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie 
d'énergie photovoltaique utilisée dans la partie privative du lot.

Energie finale ou énergie 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 extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utiliser en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées.
Usages recensés
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 refroidissement du 
logement. Certaines consommations comme l'éclairage, la 
cuisson ou l'éléctroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.
Variation des prix de l'énergie et des conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention "prix de l'énergie en date du..." indique la 
date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de l'Energie constate au niveau national.
Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergies renouvelables 
produites par les équipements installés à demeure.
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DE L'ENERGIE
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 programmez : La régulation vise à maintenir la 
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C 
; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de 
l’occupation du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage durant l’inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un contrôle de la 
température réduite que l’on règle généralement à quelques 3 à 
4 degrés inférieurs à la température de confort pour les 
absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on 
conseille une température “horsgel” fixée aux environs de 8°C. 
Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
* Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 
10 % d’énergie.
* Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
* Fermez les volets et/ou tirez les 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.
Eau chaude sanitaire
* Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.
* Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
* Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et 
d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.
* Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement les grilles d’entrée d’air et les bouches 
d’extraction s’il y a lieu.

* Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites 
appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne avec une VMC:
* Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été
* Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 
solaires dans la maison le jour. 
* Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit pour 
rafraîchir.

Autres usages
Eclairage :
* Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes).
* Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes.
* Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de 
leur efficacité lumineuse.
Bureautique / audiovisuel :
* Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que 
quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,…). 
En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent 
votre facture d’électricité.
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :
* Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, 
A++,…).
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les coûts, économies 
et temps de retour proposés ici  sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. Certains coûts additionnels 
éventuels (travaux de finition,…) 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 réduit en vigueur.

Mesure d'amélioration Effort 
investissement

Economies Rapidité de
 retour sur 

investissement

Nouvelle 
consommation 
conventionnelle 

Kwh/m²

RECOMMANDATIONS POUR L'AMELIORATION ENERGETIQUE DU BIEN ET DE SES EQUIPEMENTS

Préconisations d'améliorations et conséquences économiques

Mise en place d'une pompe à 
chaleur en (air/air) en 
remplacement des radiateurs 
électrique.
Crédit d'impôt : cf loi de finance de 
l'année en cours

247,52 Kwh/m²

Envisager une isolation des murs 
donnant sur local non chauffé. Ex: 
10cm de laine de bois
Crédit d'impôt : cf loi de finance de 
l'année en cours

298,94 Kwh/m²

Légende

Economies:

Moins de 100 €  TTC

Entre 100 €  et 200 €  TTC

Entre 200 €  et 300 €  TTC

Plus de 300 €  TTC

Effort d'investissement 

Moins de 200 €  TTC

Entre 200 €  et 1000 €  TTC

Entre 1000 €  et 5000 €  TTC

Plus de 5000 €  TTC

Rapidité du retour sur investissement

Moins de 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 15 ans

Plus de 15 ans

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/liste_eie.asp

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

Commentaire n°1

Aucun descriptif (d’isolants, équipements, année de construction, surface habitable, typologie de construction, mitoyenneté, 

année de rénovation …) n’a été communiqué par le donneur d’ordre afin de réaliser le diagnostic de performance énergétique. 

Des valeurs ont été estimées afin d’établir le rapport et nous restons à disposition, dans les meilleurs délais, afin de modifier 

le rapport si des informations peuvent nous être transmises. 

Le diagnostic de performance énergétique n’apporte aucune garantie sur le bon fonctionnement, performance et entretien des 

équipements (chaudière, chauffe-eau, ventilations…). Aussi, ce diagnostic se limite aux éléments visibles et accessibles et 

n’apporte aucune garantie de mise en œuvre (isolants, construction...).

COMMENTAIRES
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 
Gif-sur-Yvette

Certification n° : 19-1432 Délivré le 16/04/2019

N° du contrat d'assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

CERTIFICATION / ASSURANCE
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

FICHE TECHNIQUE
Généralités

01 - AinDepartementBien

480mAltitude

Zone 1Zone thermique

AppartementType de batiment

2007Année de construction

44,74 m²Surface habitable

1Nombre de niveau(x)

2,5mHauteur moyenne sous plafond

1Nombre de logement

LourdeInertie du lot

Menuiserie avec jointsEtanchéité du lot

Enveloppe

22,33 m²SurfaceMur n°1

ExtérieurMitoyenneté

1b (Coefficient de réduction)

0,42U (W/m²K)

Mur en béton banchéMateriau

Isolation thermique intérieureEtat d'isolation

Isolé avec année de construction - ITIType isolation

5,88 m²SurfaceMur n°2

Local non chaufféMitoyenneté

0,85b (Coefficient de réduction)

2U (W/m²K)

Mur en béton banchéMateriau

Non isoléEtat d'isolation

Non isoléType isolation

19,08 m²SurfaceMur n°3

Local chauffé / habitationMitoyenneté

0b (Coefficient de réduction)

2U (W/m²K)

Mur en béton banchéMateriau

Non isoléEtat d'isolation

Non isoléType isolation

44,74 m²SurfacePlancher bas n°1

Local non chaufféMitoyenneté

0,95b (Coefficient de réduction)

0,42U (W/m²K)

Dalle bétonMateriau

Isolation thermique extérieureEtat d'isolation

Isolants

44,74 m²SurfacePlancher haut n°1

Local chauffé / habitationMitoyenneté

0b (Coefficient de réduction)

0,2U (W/m²K)

Plafond avec ou sans remplissageMateriau
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

InconnuEtat d'isolationPlancher haut n°1

Etat d'isolation inconnuType isolation

1,17 m²SurfaceParoi vitrée n°1

ExtérieurMitoyenneté

1b (Coefficient de réduction)

NonDouble fenêtre

Fenêtres battantesType de baie

OuestOrientation baie

VerticalInclinaison

Au nu intérieurPositionnement

Double vitrage verticalType de vitrage

16Epaisseur de lame d'air (mm)

Air secGaz de remplissage

PVCMenuiserie

OuiEtanchéité

2,7Ug_baie (W/m².K)

2,6Uw_baie (W/m².K)

Volet roulant PVC (e <= 12 mm)Type de fermeture

2,2Ujn_baie (W/m².K)

2,2U_baie (W/m².K)

1,17 m²SurfaceParoi vitrée n°3

ExtérieurMitoyenneté

1b (Coefficient de réduction)

NonDouble fenêtre

Fenêtres battantesType de baie

NordOrientation baie

VerticalInclinaison

Au nu intérieurPositionnement

Double vitrage verticalType de vitrage

16Epaisseur de lame d'air (mm)

Air secGaz de remplissage

PVCMenuiserie

OuiEtanchéité

2,7Ug_baie (W/m².K)

2,6Uw_baie (W/m².K)

Volet roulant PVC (e <= 12 mm)Type de fermeture

2,2Ujn_baie (W/m².K)

2,2U_baie (W/m².K)

5,54 m²SurfaceParoi vitrée n°2

ExtérieurMitoyenneté

1b (Coefficient de réduction)

NonDouble fenêtre

Porte fenêtres battantes sans sous bassementType de baie

OuestOrientation baie

VerticalInclinaison

Au nu intérieurPositionnement

Double vitrage verticalType de vitrage

16Epaisseur de lame d'air (mm)
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Air secGaz de remplissageParoi vitrée n°2

PVCMenuiserie

OuiEtanchéité

2,7Ug_baie (W/m².K)

2,6Uw_baie (W/m².K)

Volet roulant PVC (e <= 12 mm)Type de fermeture

2,2Ujn_baie (W/m².K)

2,2U_baie (W/m².K)

1,80 m²SurfacePorte n°1

Local non chaufféMitoyenneté

0,85b (Coefficient de réduction)

2U (W/m²K)

Porte bois opaque pleine isoléeMateriau

Au nu intérieurPositionnement

7 cmLargeur du dormant (cm)

OuiEtanchéité

Circulation commune avec ouverture directe sur 
l'exterieur

Type local non chaufféLocal non chauffé n°1

32,4m²Surface des parois sur local non 
chauffé donnant sur l'extérieur ou 
un autre espace non chauffé (m²)

NonIsolation de la paroi du local non 
chauffé donnant sur l'extérieur ou 

un autre local non chauffé
7,62m²Surface des parois sur local non 

chauffé donnant sur des locaux 
chauffés (m²)

NonIsolation de la paroi du local non 
chauffé donnant sur des locaux 

chauffés
Sous sols  (logement collectif)Type local non chaufféLocal non chauffé n°2(caves)

100m²Surface des parois sur local non 
chauffé donnant sur l'extérieur ou 
un autre espace non chauffé (m²)

NonIsolation de la paroi du local non 
chauffé donnant sur l'extérieur ou 

un autre local non chauffé
44,74m²Surface des parois sur local non 

chauffé donnant sur des locaux 
chauffés (m²)

OuiIsolation de la paroi du local non 
chauffé donnant sur des locaux 

chauffés
0Coefficient Paroi vitrée n°1 / Mur n

°1
Ponts thermiques

4,4 mLinéique Paroi vitrée n°1

0Coefficient Paroi vitrée n°2 / Mur n
°1

9,5 mLinéique Paroi vitrée n°2

0Coefficient Paroi vitrée n°3 / Mur n
°1

4,4 mLinéique Paroi vitrée n°3

0,38Coefficient Porte n°1 / Mur n°2

5,8 mLinéique Porte n°1
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

0,71Coefficient Plancher bas n°1 / Mur 
n°1

Ponts thermiques

12,08 mLinéique Plancher bas n°1

0,8Coefficient Plancher bas n°1 / Mur 
n°2

3,07 mLinéique Plancher bas n°1

0,8Coefficient Plancher bas n°1 / Mur 
n°3

7,63 mLinéique Plancher bas n°1

0Coefficient Plancher haut n°1 / Mur 
n°1

12,08 mLinéique Plancher haut n°1

0Coefficient Plancher haut n°1 / Mur 
n°2

3,07 mLinéique Plancher haut n°1

0Coefficient Plancher haut n°1 / Mur 
n°3

7,63 mLinéique Plancher haut n°1

Système

Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air 
hygroréglables

Type de ventilationVentilation

Installation de chauffage sans solaire - année 
d'installation : 2007

Type d'installationInstallation n°1

Générateur n°1 - 2007 - DiviséType de chauffage

ElectricitéEnergie

Générateur à effet jouleType de générateur principal

pièce par pièceType de régulation

Type de distribution

NonRégulation sur générateur

NonVeilleuse

Radiateur électrique NFCType d'émetteurEmetteur n°1

44,74 m²Surface habitable traitée par 
chaque équipement

2007Année d'installation des émetteurs

Sans ECS solaireType d'installationECS n°1

ElectricitéEnergie

Ballon electriqueType équipement

En volume chaufféPosition de la production

réseau isoléIsolation du réseau

150 litresVolume de stockage

NonVeilleuse

Heure pleine / heure creuseAlimentation
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS DPE

Explication personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles :

Si nous prenons le cas d'une maison individuelle occupée par une famille de 3 personnes, la consommation de cette même 
maison ne sera pas la même si elle est occupée par une famille de 5 personnes. De plus, selon que l'hiver aura été rigoureux ou 
non, que la fammille se chauffe à 20°C ou 22°C, les consommations du même bâtiment peuvent significativement fluctuées. Il est 
dès lors nécessaire dans l'établissement de ce diagnostic de s'affranchir du comportement des occupants afin d'avoir une 
information sur la qualité énergétique du bâtiment. C'est la raison pour laquelle l'établissement du DPE se fait principalement par 
une méthode de calcul des consommations conventionnelles qui s'appuie sur une utilisation standardisée du bâtiment pour des 
conditions cliumatiques moyennes du lieu. Aussi, le tableau des tarifs des énergies date du 15 août 2015.

Les principaux critères caractérisant la méthode conventionnelle sont les suivants :
- En présence d'un système de chauffage dans le bâtiment autre que les équipements mobiles et les cheminées à foyer ouvert, 
toute la surface habitable du logement est considérées chauffée en permanence pendant la période de chauffe.
- Les besoins de chauffage sont calculés sur la base de degrés heures moyens sur 30 ans par département. Les degrés heures 
sont égaux à la somme, pour toutes les heures de la saison de chauffage pendant 10 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 9 sur 101.. laquelle la température extérieure est inférieure à 18°C, de la différence entre 18°C et 
la température extérieure. Ils prennent en compte une inoccupation d'une semaine par an pendant la période de chauffe ainsi 
qu'un réduit de températures à 16°C pendant la nuit de 22 heures à 6 heures.
- Aux 18°C assurés par l'installation de chauffage, les apports internes (occupation, équipements électriques, éclairage, etc.) sont 
pris en compte à travers une contribution forfaitaire de 1°C permettant ainsi d'atteindre la consigne de 19°C.
- Le besoin d'ECS est forfaitisé selon la surface habitable du bâtiment et le département.

Cas caractéristiques de calcul conventionnel peuvent être responsables de différences importantes entre les consommations 
réelles facturées et celles calculées avec la méthode conventionnelle. En effet, tout écart entre les hypothèses du calcul 
conventionnel et le scénario réel d'utilisation du bâtiment entraîne des différences au niveau des consommations. De plus, 
certaines caractéristiques impactant les consommations du bâtiment ne sont connues que de façon limitée (par exemple : les 
rendements de chaudières qui dépendent de leur dimensionnement et de leur entretien, la qualité de mise en oeuvre du bâtiment, 
le renouvellement d'air dû à la ventilation, etc.).

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production d'ECS 
sans comptage 
individuel quand 

un DPE a déjà 
été réalisé à 
l'immeuble

Calcul 
conventionnel

Utilisation des 
factures

A partir du DPE à 
l'immeuble

DPE non réalisé à l'immeuble

Appartement avec 
système collectif 
de chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 

individuel

X

X

X

X

X X

DPE pour un immeuble ou une maison 
individuelle

Bâtiment construit 
avant 1948

Bâtiment construit 
après 1948

Bâtiment construit 
après 1948

Bâtiment construit 
avant 1948

Appartement avec systèmes individuels de 
chauffage et de production d'ECS ou collectifs et 

équipés de comptages individuels

Bâtiment ou partie de 
bâtiment à usage 

principal autre que 
d'habitation

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique ou www.ademe.fr

Bâtiment à usage principale d'habitation
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Etatàdeàlæinstallationàint rieureàdæ lectricit

Laàpr senteàmissionàconsisteàsuivantàlæarr t àduà28àseptembreà2017àetàlæarr t àduà4àavrilà2011ëà à tabliràunà tatàdeàlæinstallationà
lectriqueëàenàvueàdæ valueràlesàrisquesàpouvantàporteràatteinteà àlaàs curit àdesàpersonnesíàçApplicationàdesàarticlesàLí134ì7ëàR134ì10àetà
R134ì11àduàcodeàdeàlaàconstructionàetàdeàlæhabitationèíàEnàr f renceà àlaànormeàNFCà16ì600íàEnàaucunàcasëàilàneàsæagitàdæunàcontrôleàdeà
conformit àdeàlæinstallationàvisì ìvisàdeàlaàr glementationàenàvigueuríà
Ceàconstatàestàr alis à àlæoccasionàdeàlaàmiseàenàventeàduàbiení

A D SIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES D PENDANCES
Localisationàduàlocalàdæhabitationàetàdeàsesàd pendances D signationàetàsituationàduàlotàdeàçcoèpropri t

Commune : 01280 PR VESSINìMO NS
Adresse : R sidenceàLesàTerrassesàdeàlæArdretàìà75 Rue de 

Chapeaurouge

B timentà:àNonàcommuniqu
Num roàd’ tageà: RDC

R f rencesàcadastralesà:àNonàcommuniqu
Num roçsèàdeàlotçsèàleàcasà ch antà: 134

45

Type d’immeuble : Appartement

P rim treàdeàrep rageà:àAppartement T2 RDC LOT 134 + Cave LOT 

45

Installationàaliment eàenà lectricit à:àOui

Ann eàdeàconstructionà:àAvant 2020

Ann eàdeàl’installationà:àNonàcommuniqu
Distributeuràd’ lectricit à:àNonàCommuniqu

Partiesàduàbienànonàvisit esàetàjustificationàçleàcasà ch antèà:
 NÉANT

B IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nomàetàpr nomà:àSELARL MONNET VERONIQUE

Adresse : 31 Cours de Verdun 01100 OYONNAX

T l phoneàetàadresseàinternetà:à04 74 81 29 80 selarl.mm@huissier-oyonnax.com

Qualit àduàclientàçsuràd clarationàdeàl’int ress èà: Huissier

Propri taireàdeàl’immeubleà:àMonsieur GRESSARD Robert

Adresse : 75àRueàdeàChapeaurougeà01280àPR VESSINìMO NS

C IDENTIFICATION DE L'OP RATEUR AYANT R ALIS  L'INTERVENTION ET R DIG  LE RAPPORT
Nomàetàpr nomà:àPARDON MELISSA

Leàpr sentàrapportàestà tabliàparàuneàpersonneàdontàlesàcomp tencesàsontàcertifi esàparàABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-

Yvette le 16/04/2019 jusqu'au 15/04/2024.
(Certificationàdeàcomp tenceà19-1432 ) 
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D RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE R ALISATION DE L' TAT DE L'INSTALLATION 
INT RIEURE D' LECTRICIT

Læ tatàdeàlæinstallationàint rieureàdæ lectricit àporteàsuràlæensembleàdeàlæinstallationàint rieureàdæ lectricit à àbasseàtensionàdesàlocauxà à
usageàdæhabitationàsitu eàenàavalàdeàlæappareilàg n ralàdeàcommandeàetàdeàprotectionàdeàcetteàinstallationíàIlàneàconcerneàpasàlesà
mat rielsàdæutilisationàamoviblesëàniàlesàcircuitsàinternesàdesàmat rielsàdæutilisationàfixesëàdestin sà à treàreli sà àlæinstallationà lectriqueà
fixeëàniàlesàinstallationsàdeàproductionàdæ nergieà lectriqueàduàg n rateuràjusquæauàpointàdæinjectionàauàr seauàpublicàdeàdistributionà
dæ nergieàouàauàpointàdeàraccordementà àlæinstallationàint rieureëàniàlesàcircuitsàdeàt l phonieëàdeàt l visionëàdeàr seauàinformatiqueëàdeà
vid ophonieëàdeàcentraleàd’alarmeëàetcíàlorsqu’ilsàsontàaliment sàsousàuneàtensionà≤à50 V en courant alternatif et 120 V en courant 

continu.

Læinterventionàdeàlæop rateuràr alisantàlæ tatàdeàlæinstallationàint rieureàdæ lectricit àneàporteàqueàsuràlesàconstituantsàvisiblesëàvisitablesëà
deàlæinstallationàauàmomentàduàdiagnosticíàElleàsæeffectueàsansàleàd montageàdeàlæinstallationà lectriqueàçhormisàleàd montageàdesà
capotsàdesàtableauxà lectriquesàlorsqueàcelaàestàpossibleèàniàdestructionàdesàisolantsàdesàc blesí

Desà l mentsàdangereuxàdeàlæinstallationàint rieureàdæ lectricit àpeuventàneàpasà treàrep r sëànotammentà:

ìàlesàpartiesàdeàlæinstallationà lectriqueànonàvisiblesàçincorpor esàdansàleàgrosàœuvreàouàleàsecondàœuvreàouàmasqu esàparàduàmobilierèà
ouàn cessitantàunàd montageàouàuneàd t riorationàpouràpouvoiràyàacc deràçbo tesàdeàconnexionëàconduitsëàplinthesëàgoulottesëà
huisseriesëà l mentsàchauffantsàincorpor sàdansàlaàma onnerieëàluminairesàdesàpiscinesàplusàparticuli rementèà;
ìàlesàpartiesànonàvisiblesàouànonàaccessiblesàdesàtableauxà lectriquesàapr sàd montageàdeàleuràcapotà;
ìàinad quationàentreàleàcourantàassign àçcalibreèàdesàdispositifsàdeàprotectionàcontreàlesàsurintensit sàetàlaàsectionàdesàconducteursàsurà
toute la longueur des circuits.;

Notreàcabinetàs’engageà àretourneràsuràlesàlieuxàafinàdeàcompl teràleàconstatàauxàpartiesàd’immeublesànonàvisit esàainsiàqueàlesààpointsà
deàcontrôlesànonàv rifiablesëàd sàlorsàqueàlesàdispositionsàpermettantàunàcontrôleàdesàzonesàconcern esàaurontà t àprisesàparàleà
propri taireàouàsonàmandataireí
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E CONCLUSION RELATIVE  L' VALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE  LA 
S CURIT  DES PERSONNES 

þ Læinstallationàint rieureàdæ lectricit àneàcomporteàaucuneàanomalieí

¨ Læinstallationàint rieureàdæ lectricit àcomporteàuneàouàdesàanomaliesí

¨ Læinstallationàint rieureàdæ lectricit àcomporteàuneàouàdesàanomaliesíàToutefoisëàlæop rateuràaàidentifi àqueàlaàçlesèàmesureçsèà
compensatoireçsèàontà t àmiseçsèàenàplaceàpouràlimiteràleàrisqueàdeàchocà lectriqueí

Anomaliesàav r esàselonàlesàdomainesàsuivantsà:

¨ 1. Appareilàg n ralàdeàcommandeàetàdeàprotectionàetàsonàaccessibilit

¨ 2. Dispositifàdeàprotectionàdiff rentielà àlæorigineàdeàlæinstallationàîàPriseàdeàterreàetàinstallationàdeàmiseà àlaàterreíà

¨ 3. Dispositifàdeàprotectionàcontreàlesàsurintensit sàadapt à àlaàsectionàdesàconducteursëàsuràchaqueàcircuití

¨ 4. Laàliaisonà quipotentielleàetàinstallationà lectriqueàadapt esàauxàconditionsàparticuli resàdesàlocauxàcontenantàuneà
douche ou une baignoire. 

¨ 5. Mat rielsà lectriquesàpr sentantàdesàrisquesàdeàcontactsàdirectsàavecàdesà l mentsàsousàtensionàìàProtectionàm caniqueà
des conducteurs

¨ 6. Mat rielsà lectriquesàv tustesëàinadapt sà àlæusage

Installationsàparticuli resà:à

¨ P1 Appareilsàdæutilisationàsitu sàdansàdesàpartiesàcommunesàetàaliment sàdepuisàlaàpartieàprivativeëàlæinstallationà lectriqueà
n'est pas mise en oeuvre correctement.

¨ P2 Appareilsàdæutilisationàsitu sàdansàlaàpartieàprivativeàetàaliment sàdepuisàlesàpartiesàcommunesëàlæinstallationà lectriqueà
n'est pas mise en oeuvre correctement.

¨ P3 Piscineàpriv eëàouàbassinàdeàfontaineëàlæinstallationà lectriqueànæestàpasàmiseàenàoeuvreàcorrectementí

Informationsàcompl mentaires:

þ IC1 L’ensembleàdeàl’installationà lectriqueàestàprot g àparàauàmoinsàunàdispositifàdiff rentielà àhauteàsensibilit à<=à30àmAí

þ IC2 L'ensemble des socles de prise de courant est de type obturateur

þ IC3 Læensembleàdesàsoclesàdeàpriseàdeàcourantàposs deàunàpuitsàdeà15àmm
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F AVERTISSEMENT PARTICULIER 

Pointsàdeàcontrôleànæayantàpuà treàv rifi sà:à

Domaines Pointsàdeàcontrôle Commentaire

2. Au moins un CIRCUIT (n’alimentant pas des socles de prises 

deàcourantèàn’estàpasàreli à àlaàterreí
Des luminaires sont en place sur le circuit 

dæ clairageëàimpossibleàdeàv rifieràsæilsàsontàreli sà
àlaàterreàsansàd montage

4. Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section 

de la partie visible du CONDUCTEUR de LIAISON 

EQUIPOTENTIELLEàsuppl mentaireàestàinsuffisanteí

non visible

4. Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins 

une CONNEXION du CONDUCTEUR de LIAISON 

EQUIPOTENTIELLEàsuppl mentaireëà àunà l mentà
conducteur et/ou une MASSE et/ou une broche de terre d’un 

socleàdeàpriseàdeàcourantàn’assureàunàcontactàsûràetàdurableàí

Constations diverses :

Domaines Pointsàdeàcontrôle Commentaire

Constatation diverse INSTALLATIONàDEàMISEàAàLAàTERREàsitu eàdansàlesàpartiesà
communes de l’immeuble collectif d’habitation (PRISE DE 

TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette 

principale de terre, LIAISON  EQUIPOTENTIELLE principale, 

CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les 

d rivationçsèà ventuelleçsèàdeàterreàsitu esàenàpartiesà
communes de l’immeuble d’habitation) : existence et  

caract ristiquesà;àIlàestàrecommand àdeàseàrapprocheràduà
syndicàdeàcopropri t í

Commentaires:

Leàlogementà tantàoccup àetàmeubl àleàjouràdeàlæinvestigationëàilànæestàpasàexcluàqueàdesà quipementsàouàmat rielsàçex:àpriseàdeàcourantà
derri reàleàmobilieríííèànæaientàpuà treàcontrôl sàduàfaitàdeàleurànonàvisiblit àouàaccessibilit

G CONCLUSION RELATIVE  L' VALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 
DE PROFESSIONNEL

Læinstallationàint rieureàdæ lectricit àneàpr senteàaucuneàanomalieí

Certainsàpointsàdeàcontrôlesànæontàpuà treàeffectu síàDeàceàfaitàlaàresponsabilit àduàpropri taireàresteàpleinementàengag eàenàcasà
dæaccidentàouàdæincidentàayantàpouràorigineàuneàd faillanceàdeàtouteàouàpartieàdeàlæinstallationànæayantàpuà treàcontrôl eí
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H EXPLICATIONS D TAILL ES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 
Objectif des dispositions et risques encourus

Appareilàg n ralàdeàcommandeàetàdeàprotectionà:àCetàappareilëàaccessibleà àl’int rieuràduàlogementëàpermetàd’interrompreëàenàcasà
d’urgenceëàenàunàlieuàuniqueëàconnuàetàaccessibleëàlaàtotalit àdeàlaàfournitureàdeàl’alimentationà lectriqueíSonàabsenceëàsonàinaccessibilit à
ouàunàappareilàinadapt àneàpermetàpasàd’assureràcetteàfonctionàdeàcoupureàenàcasàdeàdangeràçrisqueàd’ lectrisationëàvoireà
d’ lectrocutionèëàd’incendieàouàd’interventionàsuràl’installationà lectriqueí

Protectionàdiff rentielleà àl’origineàdeàl’installationà:àCeàdispositifàpermetàdeàprot geràlesàpersonnesàcontreàlesàrisquesàdeàchocà lectriqueà
lorsàd’unàd fautàd’isolementàsuràunàmat rielà lectriqueíSonàabsenceàouàsonàmauvaisàfonctionnementàpeutà treàlaàcauseàd’uneà
lectrisationëàvoireàd’uneà lectrocutioní

Priseàdeàterreàetàinstallationàdeàmiseà àlaàterreà:àCesà l mentsàpermettentëàlorsàd’unàd fautàd’isolementàsuràunàmat rielà lectriqueëàdeà
d vierà àlaàterreàleàcourantàdeàd fautàdangereuxàquiàenàr sulteíL’absenceàdeàcesà l mentsàouàleuràinexistenceàpartielleàpeutà treàlaàcauseà
d’uneà lectrisationëàvoireàd’uneà lectrocutioní

Protectionàcontreàlesàsurintensit sà:àLesàdisjoncteursàdivisionnairesàouàcoupeìcircuitsà àcartoucheàfusibleëà àl’origineàdeàchaqueàcircuitëà
permettentàdeàprot geràlesàconducteursàetàc blesà lectriquesàcontreàlesà chauffementsàanormauxàdusàauxàsurchargesàouàcourtsì
circuitsíL’absenceàdeàcesàdispositifsàdeàprotectionàouàleuràcalibreàtropà lev àpeutà treà àl’origineàd’incendiesí

Liaisonà quipotentielleàdansàlesàlocauxàcontenantàuneàbaignoireàouàuneàdoucheà:àElleàpermetàd’ viterëàlorsàd’unàd fautëàqueàleàcorpsà
humainàneàsoitàtravers àparàunàcourantà lectriqueàdangereuxíSonàabsenceàprivil gieëàenàcasàdeàd fautëàl’ coulementàduàcourantà
lectriqueàparàleàcorpsàhumainëàceàquiàpeutà treàlaàcauseàd’uneà lectrisationëàvoireàd’uneà lectrocutioní

R glesàli esàauxàzonesàdansàlesàlocauxàcontenantàuneàbaignoireàouàuneàdoucheà:àLesàr glesàdeàmiseàenàœuvreàdeàl’installationà
lectriqueà àl’int rieuràdeàtelsàlocauxàpermettentàdeàlimiteràleàrisqueàdeàchocsà lectriquesëàduàfaitàdeàlaàr ductionàdeàlaàr sistanceà
lectriqueàduàcorpsàhumainàlorsqueàceluiìciàestàmouill àouàimmerg íLeànonìrespectàdeàcellesìciàpeutà treàlaàcauseàd’uneà lectrisationëà
voireàd’uneà lectrocutioní

Mat rielsà lectriquesàpr sentantàdesàrisquesàdeàcontactàdirectà:àLesàmat rielsà lectriquesàdontàdesàpartiesànuesàsousàtensionàsontà
accessiblesàçmat rielsà lectriquesàanciensëàfilsà lectriquesàd nud sëàbornesàdeàconnexionànonàplac esàdansàuneàbo teà quip eàd’unà
couvercleëàmat rielsà lectriquesàcass síííèàpr sententàd’importantsàrisquesàd’ lectrisationëàvoireàd’ lectrocutioní

Mat rielsà lectriquesàv tustesàouàinadapt sà àl’usageà:àCesàmat rielsà lectriquesëàlorsqu’ilsàsontàtropàanciensëàn’assurentàpasàuneà
protectionàsatisfaisanteàcontreàl’acc sàauxàpartiesànuesàsousàtensionàouàneàposs dentàplusàunàniveauàd’isolementàsuffisantíàLorsqu’ilsà
neàsontàpasàadapt sà àl’usageàqueàl’onàveutàenàfaireëàilsàdeviennentàtr sàdangereuxàlorsàdeàleuràutilisationíàDansàlesàdeuxàcasëàcesà
mat rielsàpr sententàd’importantsàrisquesàd’ lectrisationëàvoireàd’ lectrocutioní

Appareilsàd’utilisationàsitu sàdansàdesàpartiesàcommunesàetàaliment sàdepuisàlesàpartiesàprivatives:àLorsqueàl’installationà lectriqueà
issueàdeàlaàpartieàprivativeàn’estàpasàmiseàenàœuvreàcorrectementëàleàcontactàd’uneàpersonneàavecàlaàmasseàd’unàmat rielà lectriqueàenà
d fautàouàuneàpartieàactiveàsousàtensionàpeutà treàlaàcauseàd’ lectrisationëàvoireàd’ lectrocutioní

Piscineàpriv eàouàbassinàdeàfontaineà:àLesàr glesàdeàmiseàenàœuvreàdeàl’installationà lectriqueàetàdesà quipementsàassoci sà àlaàpiscineà
ouàauàbassinàdeàfontaineàpermettentàdeàlimiteràleàrisqueàdeàchocsà lectriquesëàduàfaitàdeàlaàr ductionàdeàlaàr sistanceà lectriqueàduà
corpsàhumainàlorsqueàceluiìciàestàmouill àouàimmerg íàLeànonìrespectàdeàcellesìciàpeutà treàlaàcauseàd’uneà lectrisationëàvoireàd’uneà
lectrocutioní

Informationsàcompl mentairesà:

Objectif des dispositions et risques encourus

Dispositifçsèàdiff rentielçsèà àhauteàsensibilit àprot geantàlæensembleàdeàlæinstallationà lectriqueà: L’objectif est d’assurer rapidement la 

coupureàduàcourantàdeàl’installationà lectriqueàouàduàcircuitàconcern ëàd sàl’apparitionàd’unàcourantàdeàd fautàm meàdeàfaibleàvaleuríà
C’estàleàcasànotammentàlorsàdeàlaàd faillanceàoccasionnelleàçtelleàqueàl’usureànormaleàouàanormaleàdesàmat rielsëàl’imprudenceàouàleà
d fautàd’entretienëàlaàruptureàduàconducteuràdeàmiseà àlaàterreàd’unàmat rielà lectriqueàèàdesàmesuresàclassiquesàdeàprotectionàcontreà
lesàrisquesàd’ lectrisationëàvoireàd’ lectrocutioní

Soclesàdeàpriseàdeàcourantàdeàtypeà àobturateursà:àSoclesàdeàpriseàdeàcourantàdeàtypeà àobturateursà:àlæobjectifàestàdæ viteràlæintroductionëà
enàparticulieràparàunàenfantëàdæunàobjetàdansàuneàalv oleàdæunàsocleàdeàpriseàdeàcourantàsousàtensionàpouvantàentra neràdesàbrûluresà
gravesàetîàouàlæ lectrisationëàvoireàlæ lectrocutioní

Soclesàdeàpriseàdeàcourantàdeàtypeà àpuitsà:àLaàpr senceàd’unàpuitsàauàniveauàd’unàsocleàdeàpriseàdeàcourantà viteàleàrisqueà
d’ lectrisationëàvoireàd’ lectrocutionëàauàmomentàdeàl’introductionàdesàficheàm lesànonàisol esàd’unàcordonàd’alimentationí
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Leàpr sentàdiagnosticàestàvalableàpouràuneàdur eàde 3 ans en cas de vente.

Dateàdeàvisiteàetàdæ tablissementàdeàlæ tatà:
Visiteàeffectu eà à: PR VESSINìMO NS 
Le : 04/03/2020

Signatureàdeàl’op rateurà: Cachet de l’entreprise : 
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Reportage photographique

tableauà lectrique disjoncteur de branchement
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 002AC030933 Date de réalisation : 2 mars 2020 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :

 du 17 mai 2016.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de

Chapeaurouge

01280 Prévessin-Moëns

Coordonnées géographiques (WGS84)

Longitude : 6.07908

Latitude : 46.25289

Partie 1

Monsieur GRESSARD Robert

SYNTHESE

A ce jour, la commune de Prévessin-Moëns est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur
Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

Aucune procédure en vigueur sur la commune - - -

Zonage de sismicité : 3 - Modérée* oui - -

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible** non - -

* 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 parasismique - EUROCODE 8).
** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
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Imprimé officiel ........................................................................................................................................................................2
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2 mars 2020

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de Chapeaurouge - 

01280 Prévessin-Moëns

Commande Monsieur GRESSARD Robert

Réf. 002AC030933  -  Page 2/8

Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

  1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n°  du 17/05/2016

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 02/03/2020

 2. Adresse 

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de Chapeaurouge

01280  Prévessin-Moëns

 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui   non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui   non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui   non X

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui   non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui  non 

 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui   non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui   non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui   non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui   non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non 

 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui   non X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui   non X

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui   non X

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui  non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 X zone 2 zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 zone 1 X

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non 

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Aucun SIS ne concerne cette commune à ce jour

 Parties concernées 

  Partie 1   Monsieur GRESSARD Robert à  le 

  Partie 2   à  le 

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 le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
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2 mars 2020

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de Chapeaurouge - 

01280 Prévessin-Moëns

Commande Monsieur GRESSARD Robert

Réf. 002AC030933  -  Page 3/8

Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Prévessin-Moëns

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 21/12/1991 24/12/1991 29/03/1992

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 13/02/1990 18/02/1990 23/03/1990

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Bourg-en-Bresse - Ain Adresse de l'immeuble :
Commune : Prévessin-Moëns Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de

Chapeaurouge

01280 Prévessin-Moëns

France

Etabli le : 

Partie 1 : Partie 2 : 

Monsieur GRESSARD Robert
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2 mars 2020

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de Chapeaurouge - 

01280 Prévessin-Moëns

Commande Monsieur GRESSARD Robert

Réf. 002AC030933  -  Page 4/8

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques en date du 02/03/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté

préfectoral en date du 17/05/2016 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et

Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental du 17 mai 2016

> Cartographie : 

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

PAGE 24 / 35



Direction Départementale des Territoires

Service Urbanisme Risques

Unité Prévention des Risques

PRÉFET DE L'AIN

ARRÊTÉ
relatif à l'information des acquéreurs et des locataires (IAL)

de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 
et abrogeant l'arrêté n°IAL2011_01 du 19 avril 2011

Le préfet de l'Ain,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à 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 l'arrêté préfectoral n°IAL2011_01 du 19 avril 2011 établissant la liste des communes du département
de l'Ain sur  lesquelles s'applique l'obligation d'annexer un état  des risques et  modifiant  les éléments
nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle Le Poizat-Lalleyriat du 15 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle d'Arboys-en-Bugey du 29 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle du Haut-Valmorey du 29 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle de Champdor-Corcelles du 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle de Val-Revermont du 4 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle de Parves-et-Nattages du 24 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté portant création de la commune nouvelle de Groslée-Saint-Benoit du 30 décembre 2015 ;

Considérant  que  l'arrêté  n°IAL2011_01  susvisé  comporte  en  annexe  une  liste  des  communes  sur
lesquelles  s'applique  l'obligation  d'annexer  un  état  des  risques  dans  le  cadre  de  l'information  des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte les fusions de communes dans l'Ain et de mettre à
jour l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques majeurs ;

Considérant par ailleurs qu'en application des dispositions des articles L.125-5 et R.125-23 du code de
l'environnement  l'ensemble  des  communes du département  de l'Ain  sont  concernées par  l'obligation
d'annexer un état des risques dans le cadre de l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

Article 1

L'arrêté IAL2011_01 du 19 avril 2011 est abrogé.

Article 2

L’obligation d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs prévue au I et II de
l’article  L.125-5  du  code  de  l’environnement  s’applique  sur  l'ensemble  des  communes  du
département de l'Ain.
Une liste détaillée présentant les risques auxquels est soumise chaque commune (existence
d'un plan de prévention des risques ou non, zone de sismicité, etc.) est consultable sur le site
internet de l'État dans l'Ain : www.ain.gouv.fr.

Article 3

L’obligation d’information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité suite
à la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle ou technologique, prévue au IV de l’article
L.125-5  du  code  de  l’environnement,  s’applique  pour  l'ensemble  des  arrêtés  portant
reconnaissance  de  l'état  de  catastrophe  naturelle  ou  technologique  sur  le  territoire  de  la
commune  dans  laquelle  se  situe  le  bien.  Ceux-ci  sont  consultables  en  préfecture,  sous-
préfecture et mairie du bien concerné.
Leur liste est consultable et mise à jour sur le site internet  : http://macommune.prim.net/

Article 4

Pour chaque commune du département, un arrêté préfectoral fixe les éléments nécessaires à
l'établissement de l'état des risques destinés à l’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
A chacun de ces arrêtés est annexé un dossier communal d'information sur les risques naturels
et technologiques majeurs comprenant :
− la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte

pour l'établissement de l'état des risques ; 
− le zonage sismique réglementaire attaché à la commune ;
− la délimitation des zones exposées ;
− la nature des risques dans chacune des zones exposées ;
− les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
Chaque dossier et les documents de référence attachés ou listés sont librement consultables
en  mairie  dont  dépend  le  bien  immobilier  et  sur  le  site  internet de  l'État  dans  l'Ain :
www.ain.gouv.fr.

Article 5

Les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté modifiant la situation
d’une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l’article L.125-5 du code
de l’environnement.

Article 6

Une copie du présent arrêté est adressée à l'ensemble des maires du département de l'Ain
ainsi qu'à la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté est affiché dans les mairies et publié au recueil des actes administratifs de
l’État dans le département.
Il est accessible sur le site Internet de l'État dans l'Ain : www.ain.gouv.fr.
Mention du présent arrêté ainsi que les modalités de sa consultation sont insérées dans le
journal ci-après désigné "La Voix de l'Ain".
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Article 7

La secrétaire  générale  de la  préfecture,  le  directeur  de cabinet  du préfet,  les  sous-préfets
d’arrondissement, le directeur départemental des territoires et les maires du département de
l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 17 mai 2016
Le préfet,
pour le préfet, 
la secrétaire générale,
signé Caroline GADOU
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS Carrez

Attestation de superficie privative (Loi Carrez)
Conformément à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, et modifié par 
la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (article 15), Article 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n

°97-532 du 23 mai 1997 et l’article 54 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de ChapeaurouAdresse :

AC131617Référence client :

04/03/2020Rapport émis le :

Désignation : Appartement T2 RDC LOT 134 + Cave LOT 45

ADRESSE DU BIEN

D - Définition des surfaces relevées

E - Détail des surfaces par lot

F - Détail des surfaces

G - Identifications des parties privatives n'ayant pu être 

visitées et justification

H - Documentation transmise

Annexes

A - Renseignements administratifs

A-1 - Désignation de l'immeuble
A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Mission
A-4 - Technicien

B - Conclusion

C - Commentaires

SOMMAIRE

SURFACE CARREZ

PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité

44,74 m²

Non
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS Carrez

Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 
Chapeaurouge 01280 PRÉVESSIN-MOËNS

 

Nom prénom :Date de la mission :

Descriptif sommaire :

N° de lot :

Références cadastrales :

Etage :

Référence mission :

Référence mandataire :

Batiment :

PARDON MELISSA

NC

RDC

134 - 45

Appartement T2 RDC LOT 134 + Cave LOT 
45

04/03/2020

002AC030933

AC131617

Adresse :

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Propriétaire :
Monsieur GRESSARD 
Robert
75 Rue de Chapeaurouge
01280 
PRÉVESSIN-MOËNS

PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

MISSION TECHNICIEN

Donneur d'ordre:
SELARL MONNET
31 Cours de Verdun
01100 OYONNAX

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE A-2

A-3 A-4

Surface Carrez Totale : 44,74 m²

Surface Autre Totale : 52,21 m²

C -COMMENTAIRES

B - CONCLUSION
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS Carrez

Surface Loi Carrez :

Extrait de l'article 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 :
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la 
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et 
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux 
d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Extrait de l'article 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : 
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la 
superficie mentionnée à l'article 4-1.

Surface habitable :

La surface habitable d'un logement 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 de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie 
des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au 
logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des 
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Notes : La présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu accèsau 
règlement de copropriété et à l'état descriptif de division de l'immeuble dans lequel sont situés lesdits locaux. Nous ignorons 
donc si la surface mesurée correspond à celle des parties privatives du lot de copropriété tel qu'elle est définie par la loi n
°96-1107 du 18 décembre 1996 et par le décret n°97-532 du 23 mai 1997.

D - DEFINITION DES SURFACES

E - DÉTAIL DES SURFACES PAR LOT

Autre surface (en m²)Surface Carrez (en m²)Lot

45 0.00 m² 4.72 m²
54 0.00 m² 17.49 m²

134 44.74 m² 30.00 m²

F - DÉTAIL DES SURFACES

Autre Surface (en m²)Surface Carrez (en m²)N° de lotLocalisation

Appartement RDC G - lot n 134
134  1,25Vol 5 (W.C)  0,00
134  3,72Vol 6 (Salle de bain)  0,00
134  9,19Vol 1 (Chambre)  0,00
134  0,42Vol 3 (Placard)  0,00
134  4,10Vol 4 (Entrée)  0,00
134  26,06Vol 2 (Séjour)  0,00
134  0,00Vol 9 (Terrasse/ jardin)  30,00

Cave lot n 45  + garage lot n 54
45  0,00Vol 7 (Cave)  4,72
54  0,00Vol 8 (Garage)  17,49

Remarque(s)Justification(s)Localisation
Néant Sans Objet Sans Objet

G - IDENTIFICATION DES PARTIES PRIVATIVE N'AYANT 
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS Carrez

H - DOCUMENTATION TRANSMISE

Néant. 
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS

Plan de repérage: Appartement RDC G - lot n 134 (Loi Carrez)
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS

Plan de repérage: Cave lot n 45  + garage lot n 54 (Loi Carrez)
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Référence : 002AC030933
Résidence Les Terrasses de l'Ardret - 75 Rue de 

Chapeaurouge
01280 PRÉVESSIN-MOËNS

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 1/2 Assurance 2/2

Attestation sur l'honneur ABCIDIA - 4 Route de la Noue - 91190 Gif-sur-Yvette - 
19-1432
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