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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT.SIX JUILLET DE 15H50 A 16H50

À m neeuÊrr oe :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 542029 848 dont le siège social est situé 19, Rue
des Capucines à PARIS CEDEX 1 (75050),

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Thierry FLOQUET, avocat au
barreau de l'Essonne, membre de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, domicilié
lmmeuble AZUR, 4 boulevard de I'Europe 91000 EVRY.COURCOURONNES,

Lequel se constitue pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la présente
procédure,

Et encore, pour la correspondance, au cabinet de la SELARL TAVIEAUX MORO'

DELASELLE, prise en la personne de MaÎtre Nicolas TAVIEAUX M0R0, société

d'avocats inscrite au barreau de PARIS, demeurant 6 rue de Madrid, 75008 PARIS,

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 16 septembre 2014

pàr Maître Marie.Eve pINEL-MANGIN, notaire associé à ETAMPES, contenant un prêt

u reux zERo PLUS » d',un montant de 30 660 € et d'un prêt « PAS LIBERTE » d'un

montant de 58 752 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

Et faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par

acte de mon ministère en date du 7 juin 2021,i',ai procédé à la description d'un bien

situé S rue Olivier Lefebvre,9115b ETAMPES, appartenant à Monsieur Jérôme

DUCAMP,

I



Je soussigné, Maître Jonathan NAM, Huissier de Justice associé membre de la
Société Civile Professionnelle Jean.Paul DROGUE, Jonathan NAM, Marion SOWA,
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire d'EVRY.
COURCOURONNES, demeurant 2 Rue des Mazières 91004 EVRY-
COURCOURONNES CEDEX,

Me suis déplacé ce jour au 5 rue Olivier Lefebvre, 91150 ETAMPES, de 15 heures 50 à
16 heures 50, ou là étant en présence de Monsieur Patrick SUISSA, diagnostiqueur de la

société DIAGNOSTICS AVENIR, de Monsieur Jean-Paul CAMlL0, senurier de la société
INTERPASS, de Monsieur Laurent LEBATTEUX et de Madame Juliette DAUTRIAT
ZERMATI, témoins, j'ai procédé aux constatations suivantes :

À mon arrivée sur place, après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte, personne ne

répond ; c'est pourquoij'ai demandé à Monsieur CAMIL0 d'ouvrir la porte. Une fois que

cela a été fait, j'ai pu procéder à la description du bien et Monsieur SUISSA à effectuer
tous les diagnostics nécessaires qui seront annexés au présent procès-verbal.

J'ai procédé à la description suivante :

Je constate que sur la parcelle, il y a un pavillon et qu'il est en mitoyenneté via les garages

avec les pavillons voisins.
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Un garage en ossature bois sur dalle béton est présent. Celui-ci est d'une superficie au

sol de 21,40 mètres carrés.

Je constate la présence d'un ardinet sur l'anière de la maison.

À

Le sol est recouvert de parquet.

Les murs sont recouverts de peinture.

La superficie est de 4,02 mètres carrés.
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Celui-ci est d'une superficie de 4,28 mètres carrés.
Le sol est recouvert de carrelage.
Les murs sont recouverts de peinture.

Je relève la présence d'un wc, d'un lave-mains et d'un ballon d'eau chaude.

Le sol est recouvert de carrelage dans la partie cuisine et de parquet pour le reste,
Les murs sont recouverts de peinture.

Celle-ci est d'une superficie de 29,70 mètres carrés.
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Celui-ci est d'une superficie de 0,89 mètre carré

I
,

J'accède à l'étage par un escalier en bois.

PALIER:

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celui-ci est d'une su erficie de 2,54 mètres carrés,

CHAMBRE NUMERO 3 :

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celle-ci est d'une suPe rficie de 8,81 mètres carrés,
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CHAMBRE NUMERO 2 :

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celle-ci est d'une su erficie de 10,60 mètres carrés.

CHAMBRE NUMERO 1 :

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celle-ci est d'une superficie de 9,04 mètres carrés.

Celui-ci est d'une superficie de 1,1 mètre carré

Le sol est recouvert de canelage.

Les murs sont recouverts de nture.
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Celle-ci est d'une superficie de 4,4 mètres carrés.
Le sol est recouvert de canelage.
Les murs sont recouverts de peinture et de faience.

Je relève la présence d'un meuble lavabo avec un miroir et d'une bai

Malgré plusieurs tentatives je n'ai pas réussi à joindre Monsieur DUCAMP, par conséquent
je n'ai pu obtenir d'autres informations concernant les consommations électriques ou taxes
diverses de cette maison.

Selon les informations à ma disposition, ce bien est actuellement occupé par Monsieur
DUCAMP.

Liste des documents annexés :

- Résumé du dossier technique de DIAGNOSTIC AVENIR.
- Certificat de superficie.
. DPE.

- Attestation d'assurance responsabilité civile de la société DIAGNOSTIC AVENIR.

- Attestation sur l'honneur de Monsieur SUISSA.

- Certificat de compétence de Monsieur SUISSA.
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Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat, pour
servir et valoir ce que de droit.

COUT DEL'ACTE
(Ârrêté dlt 26 /O2 /2O I 6)

Honoraires HT

Frais de déplacement Aû 444-48

Total HT

TVA 20.00%

Diagnostics Aven ir
INTERPASS

Tém oin s

TOTAL TTC

2'.t9,16 €
7,67 €

226,A3 €
45,37 €

370,00 €
237 ,60 ç.

60,00 €

939,80 €
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D loo nostlcsAÿenir

Dossier Technique Immobilier
Numéro de dossaer

Date du repérage
2027/IMO/4075/PSU
26/07/2O2r

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom | ... Mr et Mme DUCAMP
Adresse : ..............5 rue Olivier Lefebvre

91150 ETAMPES

2a

9

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ...Essonne
Adresse :...........5 rue Olivier Lefebvre
Commune : .......91150 ETAMPES

Section cadastrale Ac, Parcelle
numéro 764,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété

Périmètre de repérage :

Ensemble de la ProPtiété
Toutes Parties accessibles sans
démontage ni destruction

Objet de la mission :

E Dossier Technique Amiante

E Constat amiante avant-vente

E Dossier amiante Parties Privâtives

B Diaq àmiônte avônt trôvaux

E Diag amiànte àvant démolition

E Etat relatif à la présence de termites

El Etat pôrasitaire

E Etat des Risques et Pollutions (ERP)

E Etat des lieux

0 Métrâge (Loicârrez)

E Mérôge (Loi soutin)

E Exposition au Plomb (cREP)

E Exposition au Plomb (DRIPP)

E Diag assainissement

E Sécurité Piscines

E Etat des Installations gaz

El Plomb dans l'eau

E sécurité lncendie

E Et.t des Installations électriques

E Diagnostic Technique (DTG)

E Diagnostic énergétique

El P.êt à tau, zéro

E ascenserr

E rtut a.. (Lo Scellier)

D n"don

E Accessabalité

D|AGNosTl(sAVENlRIlRUEDtsFAUcHtRETs28TooLEvAlNvltLElTél:0658049871.0'"- '-- 
,l:oii" 

' 
sieo9o402 I compagn ie d'assu rance : ALL|aNz condorcet n' 808107 2
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§..n Dloonoslccx lAÿenir

Résumé de l'expertise no
2O2LltMO l4O7s l PSU

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse :........................ 5 rue Olivier Lefebvre
Commune :..................... 91 150 ETAMPES

Section côdastrôle Ac, Parcellê numéro 764,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage Ensemble dê la propriété
Toutes parties accessibles sôns démontage ni destruction

Prestations Conclusion

DPE

Numéro enregistrement ADEI'4E : 2191E0 106957G

131 lzs
f,---

Mesurage Superficie habitable totale : 75,38 m2
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orAGNos,csAVENrRIr1Y:'-':liy:!:lÏ::,li#llTÏtil::::":.11'i:ffJ1 
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N'SlRtN : 518090402 I Compagnle
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Svsxr
Attestation de surface habitable

Désignation du ou des bâtiments
Localisàtion du ou dês bâtiments :
Département :.... Essonne
Adresse :,........,.5 rue Olivier Lefebvre
Commune :........91150 ETAMPES

Section cadastlale AC, Parcelle numéro
764,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : SCP DROGUE NAM SOWA
Adresse i ..,..,.....2 rue des Mazières

BP 123
grooo Évnv

202UtMO/4075lPSU
2610712027
16h00
01 h30

Désignation du propriétaire
Désiqndtion du client :
Nom et prénom : . Mr et Mme DUCAMP
Adresse :............ 5 rue Olivier Letebvre

91150 ETAMPES

Repérage

Numéro de dossier:
Date du repérage :

Heure d'arrivée :

Durée du repérage :

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de
satisfaire aux dispositions de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, nô 2OO9-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la
construction et de l'habitation et conformement à l'aticle 1 de la loi No 89-462 DU 6luillet 1989 et portant modification de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, en vue de r€porter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en
résidence principale.

Extrait du ccH : R.!11-2 - tô surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escàliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
le volume habitable correspond au total des surfaces habitab,es ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pôs 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 I'article R. 111-10, locaux communs
et autres dépendances des logements, na des parties de locaux d'une hauteur anférieure à 1.80 mètre.

Surface hâbitable totale: 75,38 mr (soixante-quinze mètres càr

DIAGNOSTICS AVENIR I 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 IEVAINVILtE I Tél' :0658049871 - 02

N'SIREN : 518090402 I Compagnie d'âssurance : ALLIANZ Condorcet n' 80810729

+lvii).

L/3

26/07l2Ù2t

Désignation de I'opérateur de diagnostic

Numéro SIRET :...................................
Désignation de la compagnie d'assurance
Numéro de police et date de valrdité | ...

MR SUISSA PATRICK
DIAGNOSTICS AVENIR
1 RUE DES FAUCHERETS
2A7OO LEVAINVILLE
514090402
ALLIANZ Condorcet
eoalo729 / 3O/O9/2021

Nom et prénom : ...........................
Raison sociale et nom de I'entreprise
Adresse : ...............

Surface habitable en m2 du ou des lot(s)

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété
Toutes pa.ties accessibles sàns
démontage ni dêstruction



Loi
BoutinAttestation de surface no zo2t/rqo/4o7s/psu @

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

t{êànt

Liste des pièces non visitées :

éant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Irlaitre Nam

Pârtiês dê l lômêuble bâti3 visitéês Supcrlidc hàbitàblê

4,02 0

4,24 o

29,7 0

0,89 0

0 2L,4
Pièce dont la fonct on l êrclùt de lô slrface

hàbitàblê

2,54 0

0

1,1 ô

9,44 0

r 0,6 0

a,81 0

Superficie habitâble en m2 du ou des lot(s) :

Surface habitable totale: 75,38 m2 (soixante-quinze mètres carrés trente-huit)

Fait à ETAMPES, le 26/07/2021

Par: MR SUISSA PATRICK

zl3
Ràpport du I

26l07lzo2L
DIA6NOSTICS AVENIR I 1 RUE DIS FAUCHERTÎS

N'slREN : 518090402 | comPagnie d'

28700 TEVAINVILLE I Té1. 0658049871 - 0237289732 -

assurance : aLLIANZCondorcetn' 80810729

Résultat du repérage

02 l7 28 t7 l2



Attestation de surface n" 2o2rltqo/4l7s/psu @
Loi

Boutin

üE. 4

3

I[!la
-

cuisine / séjour
a

GâraqesUt) NORt)

Intréc -, Wc 1

OUEST

REZ DT CHAUSST E

Ce croquis n'est pas à l'échelle

E5T

/r/

\

Chambre lC hafllbr e 2

I)a lier

Chàmbre 1 Salle de bain

Wc2

ffiIIIil
illHIt

,1eT 
ETAGE

Ce croquis n est P,rs à l échelle

DIAGNOS]ICS AVENIR I 1 RUE DEs FAUCHERETS 28700 LEVAINVILTE
- "- -- 

rllsrntru 
' 
siaogo4oz I compâ8nie d'assurance : ALLIANZ

I Té1. ; 0658049871 ' 02 3 7289732

Condorcet n' 80810729 Rapport du :

2610712027
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DPE Diagnostic de performance
énergétique (bsement)

N'ADEME 2191E0106957G
Etabli le : 26107 12021

Valable rusqu'au | 251071203'l

Ce documenl vous permet de sevoir si votre logement est économe en énergie el préserve te climat. ll vous donne égatement des pistes pour
améliorer ses pêrformances et réduire vos fàclsres Pour en sêyoir plus hltps://www.ecologie gouy.lr/diàgnostic-perfomdnce-energetque-dpe

5 rue Olivier Lefebvre
91150 ETAMPES

l\4aison lndividuelle
2015

75,38 m'z

Mr et l/me DUCAMP
5 rue Olivier Lefebvre 91150 ETAMPES

Performance énergétique et climatique

E ric.l axlrèf..i€nr p

ED 'Dont émissions de gaz
à effet de serre

ED

EDD

-

émilsions de CO:
très impoftantes

131 I zg.
l'.scq,,'.,

ogeFent €rùèfr€reol p€u pe,tdmànt

Le nivoau dê consommâIion énerg6tiquo dépond do l'isolatim du
logement et dê la performanc€ dês êquipernênts.
Pou,l'améliorer, voir pag€s 4 à 6

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 1070â", 1510C par an

lnformations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS AVENIR
1 RUE DES FAUCHERETS
28700 LEVAINVILLE
tel ;0658049871 ' 0237289732

SUISSA Patrick

contact@diagavenir.f r
474

CATED

o

DlAGNosTlcsAvENlRlTél:0658049871-0217289712|Dossier:2o21flMo/407s/PsU

Comment réduirs ma tacture d'énorgle ? voi' p 3

Pâge 1/11

I

rI T
.1
n

G

Co log.monl6mGl I 809 kg dc COi p.r
.n, .olt l'équiv.Lnt d. I 373 km
parcourut ên voltuÉ.
Le niveau d'émissiorÉ dêpend
principalement destypes d'énergies
utilisées (bois. él€clricité, gaz. fioù|, etc.)
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chéma des déperditions de chaleur

DPE Diagnostic de performance énergétique (roeemenr)

plafond

Oo/o

p.2

vent latron

portes
et fenètres

19o/o

2to/o

{ I 26o/o

ÿ
ponls thermq!es plancher bas

6o/o28o/o
VMC SF Hygro B après 2012

équipement(s) présent{s) dans ce logement:

chauffe-eau thermodynamique

o-

a géothermie

chauffage au bois

D'autres solutions d'énergies renouvelables existenl :

Pompe â chaleur Panneaux solaires
photovoltaiques

,

logement traversant toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été :

Équipez les fenêtres de votre logement de

volets extérieurs ou brise-soleil.

ilErD>o

ystème de ventilation en place

INSUFFISANT

DlAGNoSTlcsAvENlRlTel:0658049871-0237289732|Dossier:2021/lMo/4075/PsU

Page 2/11

Performance de I'isolation

Ai,
t_*

!

I

Les caractérisliques de votre logement améliorant le
confort d'été :

panneaux solaires
thermiques

réseau dê cheleur
ou de froid
vertueux

Confort d'été (hors climatisation)* Production d'énergies renouvelables

.Le niveau de confod d été présenté ici s'appuiê uniqu€ment sur l€s caractéristiques de votre togement (la locâlisation n'est pas pri§e en compte).

a



DPE Diagnostic de performance énergétique (tosement) p.3

tlontants et consommations annuels d'énergie

E
à

ô

*
ô
Y
J;

Ur.g.

chôulfàge

eêu chàude

refroidissement

éclairage

auxilieires

énergi. tolate pour les
usages recrnsés :

Conlommellon dÉn.rgl.
(en kWh énergie primaire)

â Gaz Naturel 7 691

, Eteclrique I159

Frrlr annucls dénorgie
(f ourchette d'estimationt)

entre 790 € et I 080 €

enlre 150 € el 220 €

fD nfuerrtuon ars alpmrcr
72 0/o

t4 0/o

Conventionnellement, ces chitfres sont donnés pour une

température de chauffage de 19'réduite à l6'C la nuit ou en cas
d'absence du domicite, une climatisâtion régtée à 28" (si

présence de clim),
et une consommation d'eau chaude de l00l pêrjour.

é.1-éærgie finêle

' Prir moy.ns dês én.reiês ind.xé6 au lêrianvier202l (.bonn.,n.nts compris)

entre 40 € el 60 €

LO o/o

À Seutês tes co.sommàlrons d'énêrqie

à lâ produclion d'eàu chàudâ sànitâirê, à técl.irè9. et aur Buritiaires (ventitàtêurs,
pompês) sonl prisês .n compls dâns côlle .slimêlion- Les consommàrions tiéês àur
âulres usêges (ateclroménàgêr. àppàrails él.ctroniques-..) ne sont pê5
comptàbiliséê§.

A Les facturês réelt.§ dépendront dê nombrour lêcteurs : prix d€s én€rgies.
môtao d. t'ênnés (hivor lroid ou doux...), nombrê de pêrsonnes dâns le log.menl êl
hâbiludês de viê, enlr.tien des équipelnents....

, Eleclrique 328

, Etectrique '135

9 914 kwh

enlre 90 € el140 €

enlre I 070 € et I 510 €
par an

Ouelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie

Température recommandée en hiver - 19oC

Chauffer à 19'C plutôt que 21"C c'est -20%
sur votre facture

Consommation recommandée ----' 10oe/jour
d'eau chaude à 40"C

41t consommés en moins Par jour,

c'est -29% sur votre facture

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement

('1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 401

E
Astuces

- Diminuez le châuffage quand
vous n'ètes pas là.

- Chauffez les châmbres à 17' la nuit.

Astuces

- Fermez les fenètres et volets la
journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Astuces

- lnstâllez des mousseurs d'eau sur
les robinets et un pommeau à faible
débit sur la douche.

- Réduisez la durée des douches.

à
ô
ô
ô
o

o\
t2'

Pour ltd.r drn. calt. iourdrdl.
f.ltlmaüolî' wir ttt
r.cDmmand{loN duso! d-dêr!ou!

Éffi)
En iavolr plu3 sur lÔ3 bons râ{loxcs d'éGonomlc d'ÔnÔrgl'

ürlu rrürcÿ

DlAGNosTtcsAVENIRlTél:0658049871.02372897g21Dossier:2021/lMo/4075/PSU

age 3/U

0%

lon

Si climatisation,
température recommandée en été--- 28'C



DPE Diagnostic de performance énergétique (rosemenr)

Voir en ônnexe te descriptif détèilté du togement el de ses équipements

Vue d'ensemble du logement
dütrlptlon

Mur en btocs de bélon creux d'épaisseur 23 cm avec isolation intérieure
donnant sur t'extérieur (10 cm)I ! MUr! TEItr

Plandrar bâr Dalte béton donnant sur un terre-ptein

Tollur./pt!lond
Platond structure inconnu (sous combtes perdus) donnanl sur un comble très
faiblemenl ventité avec isotation inlérieure

Porte(s) bois opaque pleine

Fenêtres batlantes pvc, double vitrage àvec lâme d'âir l6 mm sans protection
solaire
Fenêtres batlanies pvc, doubte vitrage avec tame d'air l6 mm el volets battants
bois
Portes-fenêlres baltantes pvc, doubte vitrage avec lame d'êir l6 mm et votets
battants bois
Fenêtres bàttantes pvc. doubte vitrêge àvec lame d'air l6 mm et votets ballants
bois

r I Portes et fcnêtras

trà bonne

Vue d'ensemble des équipements

Chaullags

darcrlplion

Chaudière individuetle gaz à condensation instattée entre 2001 et 2015. Emetteur(s): radiateur
bitube àvec robinet thermostôtique

Eau driudr ranllâlra Chaulfe-eau thermodynômique sur air extérieur instalté à partir de 2015, contenance ballon 200 L

Climâlisôlion Néènl

Vontilation VMC SF Hygro B après 2012

Sans système d'intermittence

pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont

essenliels.

E

à
ô

{+
l--ï

e

Ç

â

ô
.:+
ffi

ffi
L-ül

Pltolago

châutfê-Bâu

Edairegê

lsotetion

PhotoYottai'qu.

Radiateur

Vêntilation

h/p. d'.ntr.li.n

Vérifier ta température d'eau du ballon (55'C-60'C) pour éviter le risque de développement de

ta tégionnette (en dessous de 50'C).

Eteindre tes tumières lorsque persoône n'utilise la pièce'

Faire vérilier tes isolants et les comptéter tous [es 20 ans

Nettoyer régutièrement les capteurs sotâires

Laisser [es robinets thermostàtiques en position ouverte en fin de saiso

tt" i"."i. pt".", ,n meuble devant un émetteur de chaleur'

Purger [es radialeurs s'it y a de t'âir'

Neltoyage et régtage de f instattation tous [es 3 ans pâr un professionnet

Nettoyer ré9ulièrement les bouches'

ü"iri.'. j oriti, r"t renêtres de chaque pièce lrès régutièrement

DlAGNosTlcsAVENlRITél:0658049871-o2g728g732lDossier:2o2UlMo/4075/PSU
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Diagnostic de performance énergétique (rosemenr)

Lot

Lot

. t Fênâtrê

p.5

E

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritâires, et le
pack d'aller vers un logement lrès performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisaüon du pack avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

LeS travaUx eSSentielS fi.4ontant estimé : 400 à 600€

Description Perlormance recommandée

Mettre à jour le système d'intermittence / Régutâtion

Les travaux à envisager Montant estimé : 13300 â 19900€

0êscriplion Parlormance recommandée

Remplacer tes lenêtres par des fenêtres doubte vitrage à

isolàtion renforcée.
Remplacer Ies portes par des menuiseries ptus
pertormantes.

Travaux pouvant nécessiler une èutorisalion
d'urbanisme

Uw . 1.3 W/m'.K, Sw = 0.42

E

à
ô

Chautlego
Remplacer le système de chauffage par une pompe à

chaleur air/eau double service chêuffage et ECS.

Remplacer te système actuel par un appareil de type pompe
à chaleur.
Metlre en ptace un système Sotaire

scoP = 4

COP=3

Commentaires:

U

I

., 11\\ o\
l\É

DlAGNosÏlcsAVENlRlTél:0658049871-02372897g2lDossier:2021/lMo/407s/PsU
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Diagnostic de performance énergétique (tosement)

Évolution de la performance après travaux

Dont émissions de gaz à effet de serre

ED

ww\r.taire.f /tiouver-un.conseiller

www.fâire.f r/âidesde.linâncement

II
RÉPUBLIQUE
fRANçAISE

Pour répondrê à l'urgehcê climalique et
ênvironnementale, la Franco s'êst tixée
pour objectif d'ici 2050 de rénover
l'ènsemble dês logements à un haut
niveau de performancê énerg6tique.

À court terme. la priorité est donnée à la
suppression des énergies fonement
émettnces de gaz à effet de sene (tioul,
chârbon) et à léradication des «pâssoires
énêrgètiques» d icl 2028.

émissions de CO: très importàntes

avec travâux
consommàtioî: 6it kwh/m,/àn
éml.5lon!: 2 tg COZmr/an

con.ommâlion:'l 31 twh/m:/ân
arni33ionsi 23 tg co2/m,/an

état âctuel
contommatlon: 131 kwh/m'/a.
émlrslonr: 23 ig COZm!/an

2 CO2Jm'1aF,

23 kg COZm'/an

étât actuel
23 lg Co2rm'/an

DIAGNoSTtCS AVENIR I Tél : 0658049871 - 02g72897321 Dossier : 2021/lMo/4o7slPsu Page 6/11
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Recommandations d'am6lioratlon de la performanca (suite)

lo{€mênt ê!trèmerent 9€rlormànl ÉilRI
PrÉparc votre pmlet I

Gor .d!. h co,Ealr.r FÂnE !. plü3
procta da cha vollr, Doür daa conûalt
lrabttt at lndôpon â ü &rYor êhoh
da tr&tr8.t dsdtrôi :

c

IVou! pouv.z bé fici.r dddor, d.
I pdmes .t dc .ubvcnüon8 Dour vo3
bâÿrrll :

Âl^\
T:)lc

ôsUE

G

c
D
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DPE / ANNEXES p.7

Cette liche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les rêsultats
présentés dans ce document. En cas de problème. contactez la personne ayant réalisé ce document ou l organisme cerlificateur qui
l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.f0.

LICIEL Oiâgnoslics v4 [Moleur TrlbuEoergie: 1.4.22.12]. 2021IIMO/4075/PSU
N/A

Sêction cadastale AC, Parcêllê nuûéro 764,
SCL.OPE 2021

N/A

Juslircalfs loumis oour élabln le DPE
Photogrâphles d€s ùâvaur

otlc€s technlquês dos équlpemênts

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Néant

Généralités
Donnaa t.dra. orltln d. L donna. V.lg !!!.lgtta. _

P ..,. ." ..,-,. er EssonneDépàrlemenl

I Donnéê en lrgne

;
Année de conskuction Eslrmé 20t5

Fiche technique du logement

Surlace habrlèbl€ du logemeni

.rèJleur ToyÊnne sous plè,oTd

?5 38 m'

2.5 m

Nb. de logemenls du bâliment

E nve loppe

Donna. d.nt.a. origin. d.l. donna. V.l.s. r.nt.lgné.

?2.29 h'
Type dê locàt non châufié

Mur 1 Elt
P obse,vé / mesuré Mur en blocs dê bélon creux

.O observé / mesùré 23 cm

.O ooservé / mesuré

I0 cm

37.5 m'

Typ. de loc.t6on châutfé g orse
101!ç!!r 

- 
-

P ooservé / mesuré Mur e. blocs de bélon crêux

Mur 2 Sud
23 €m

P observé / mesuré

P observé / meslrè l0 cm

20.12 m'

Type dê loc.l non chauflé

P observé / mèsurâ Mur ên btocs de béton creux

D ouservé / mesuré 23 cm

P ouservé / mesuré

.o observé / mesu.ô

' liaâ!È§-,rL 

-Malériàu mur
Mur 3 ou.n "\

37.5 m'

Type de tocàt non cha

Mur en blocsde bélon crêur

23 tmP orservé / mesuré

Ltür A Nord

DIAGNoSTIC5 AVENIR I Tél : 0658049871 - 0237289732 | oossier 2O2urMo/407slPsu
PdCeTlLT



P observé / mesu,é

Surlàc. de Dl.nchâr bâs .O obserud / mesùre

Type dê tocàt non chàuflé .o ouservé / mesuré

Elôt isolàtion des pè.ois Au! p 0bseivd / i es!re

.o obsê.ÿé / mesu.é Dàtlê béton

P observé / mesuré

o 20r3 - 202r

Surlàc. de plêncher h.ut p ooseru; 7 nres,rc 38,5 m'

Type d. tocàt non chàurré u. comble t.ôs làiblèment ventilé

18,?5 m'

0 h'
n.lond

Elèt isolalion dês pàrois Au. p 0bscrve / ô.s!rc

Ptàlond slruclure rnco.nù (en <ombtes)

Û oocument tourni 2013 - 2021

) Mur I Est

0rienlalron dês bai€s .O ooservé / mesuré Esl

Type ouvêrture (lenêlrê
bèllànle.,,) .O ooservé / mesuré

P observé / ries!.é

F.nalr. t En Préseoce couche peu .O obseNé / mesuré

Typ! henuis.rie (Pvc-.) p observé / meslrd

^o observé / mesuré Pàs de proleclion soLaire

Type d. masques proches .o obscrvé / iiesurè Absence de masque proche

lypÊ de mâsques loirlêifls .O Oose,"e l -esure Absencê dê màsque toinlàin

0,3 m,

Mur I Esl

oriênlalion dês bàies Esl

Type ouvertu.e {lènêtrê
bail.hle..)

P otservé / mesr:ré

Ep.isieur làme air P observé / lnesurÉ

Fenâtr.2 E l Présence couche peu P orservé / mesuré

Gâz de remplissàge

Typ! mênuis.riê (PVC...) p Obserué l meslra

Pas de prole€lion §ol.ire

Type dê mâsquès proch€s p Observé / me§ùré Absence de mâsque proche

Typê de màsquês lointâins Ê ooser"e / ''es"é
Absênce d. mà5que loiniàin

P otservé / mesuré Mur I Esl

0rientàlion des bàiês I ouservé / messré Esl

2,É8 m',

P observé i mêsùé

Priseîce couche Peu

Gâz de remPlissàge

I otservé i mesuré

P ouservé / mesuré

;F.nô!r.3 Ed

DIAGNoSTIcsAVENIRITél:0658049871.0237289132|Dossier:2021/lMo/4075/PSU

PaBe

douù1. vjlr.g.

1é mm

1ÀE

t

x ./



Iype menuis€rie (Pvc-.) p obse*é / ries".é

P obs€rvé / mesù.é Volêls bâiiânls bo,s (lablier, 22mm)

Type de m.lques pro(hes p o.ser". / res,re Absence de màsque proche

Type de m.squ.s toinlàins p otserve / n.esrré Absence de mésquê loinlain

P obse.vé / mesuré 2.68 m'

orieniàlion dês bàies P ouserve / mesue

Type ouvênurê (lenètre
P observé / mesuré

P observé / mesuré

F.nôtr. a ou.d Présence.ouchê peu

Gàz de remplissàge .o ooservé / mesuré

P observé / mèsuré

Typê mênuis.ri. (PVC-) D ooservé / mesrré

Type de mâsqqes prochês p observé / meslré

Type d. mâiqu.i loinl.in3 p obserué / mes"ré

.o observé / mesuré

orienlàl,on dês bêies P ohservé / mêsu.É

Type ouvêrlurê (fenêtrê
P obse.vé / mesùré PortesJenêlrês bâllànles

P o"se.vi i -es",e douhl€ vitragê

Port.-lrllârr. 0ü.d Présencê couche pèu P observé i mesu,é

Gaz de remplissàge .O ouservé / mesu.é

Type menlisene (PVC ) ,

P observé / mesuré Volêts bàtlànts bors (t.bliêr ' 22mm)

Type dê mâsques proches p obserue / mesuré Absencè de màsquë proche

Typê de màsq'rês lointàins P orser"e / mes.,e Absence de masque loinlàin

;
Ê ouservé / mesuré Mur I Esl

.O otservé / mesuré

Longolur Ponl Th.rmiqu. I orserve / mesuré

Positionnemenl de ta

Làrgeur du dorm.nt ,o otservé / mesuré

P obs€rvé / mesuré Mur I Est / PLancher lnt

PonlTh.rmlqu. I P obsêrvé / mêsuré

Longuêur du PT I 5.5 m

Type PI (mur / pb...)

P ooservé / mesuré
Pont Th.rmiquê 2

Type PT (mur / Pb-.)

Ponl Th.rrnlqur 3

Iype PI (mur / pb...)

Poît lh.nnlqu. Â

Lonqueur du PT t

P obsêrvé / mesurê 5,5 m

Mur 2 Sud / Plancher lnt

l' lrl/ non isolé

P observé / mêsuré ?,5 m

P observË / me§ùré Mlr2Sud/Plànche.

P otservé / mesuré 7,5 m

.O observe / meslré Mur 3 Ouest / Plan.her lnl

P ouservé / mesuré

5,5 m
PontTh.rmlqu. 5

DlAGNosTlcsAVENIRITél:0658049871-0237289732|Dossiel:2021/lMo/4075/PsU
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PVC

Volels betlônE bois (lâbliêr, 22mm)

_t!"*1lT1q:]."1"
^bsenc. 

dê mâsqu. lointàin

_ n.56 m'_
Mur 3 ouêst

T

\



Mur 3 ouest / Plâncher

PonlIh.nnlqu. a

,O observê / mes!ré

PoôlTh.nnlqu. I ,O observé / meslré

.O observé / mesuré 7,5 m

origlnêd.lêdonné. V.trurr.n+l!néê

Systèmes
Donnâa d'anlraa

,O ooservé / mesuré VMC 5F Hygro B àprès 2012

û 20t5

Energie utiliséê Etecrique

Type d'inslàllalion de
lnstaltêlion de .hàurla9e simple

.o obse.vé / meslré 2

ff Documenr rcurnr
Gàz Naiuret - Chaudièrê gà, à condênsàlion instâltéê enlrê 2001 êt
20t5

sénér.1eur
.O otservÉ / mesuré 20t5

Energie ulilisée P observà / mesuré

cper (présence d'une P observé / mêsuré

Pn sénéràleur

Pras.nrê d'une v.ill.usG ,O ouse,"é / -es".é
Ch.utle!.

Présêncê vêntilàtêur /
disposili, circulàtion àir
dâns.ircùit.ômbusiion

P observé / meslré

fl Documenr lournr Ràdiâleur bitobe àvê. robinel !hermostalique

Tempérâlurê de distribulion I ousc-e / mes"ré supéfle!r à 65'c

AnnÉ. iôslôlletion ameil.ur Ê oi:serve / n,esu,e

Equip.mênl inlermilt.ncê p observ€ / i,€s.ré Sans systàmê d'inlermillence

2

Type géhéràleur O Documenr lourii
Etêrlrique - Chàuffe-eàu lhêrmodynamiquê sur âir
insrètlé à p.rtrr dê 2ol5

20t5

Enêrgie uiiliséê
E.r/ d1.ud. !.nilàir.

P ouservé / mesuré

p;oduclion votume hàbilable lràve.§.nt de§ Piàces
P observé / mesuré

.O ouse.vé / mesuré

9 ouserve / mesuré 200 L

Page 10/11
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Références réglementaires utilisées :

Article 11344-2 du CCH. décret n' 201 1-807 du 5 juillet 201 1 , arrêtés du 31 ma.S 2021 et du 17 juin 202'l relalif à la transmission
des dragnostics de performance énergétique â IAgence de l'envrronnement et de la maitrise de l'énergie et relatif â l'utilisation
réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performânce énergétique, arrêtés du 3'1 mars 2021décret 2020-
1610, 2020-1609, 2006-1'114, 2008-1175 : Ordonnance 2005-655 art 12714 à 6: Loi 2004-1334 art 1134-1 â 5 :décret 2006-
1147 art R.134-1 â 5 du CCH et loi grenelle 2 n'2010-786du juillet2010.

Notos :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CATED -

lntormations société: DIAGNOSTICS AVENIR 1 RUE DES FAUCHEREIS 28700 LEVAINVILLE
Té1. : 0658049871 - 0237289732 - N'SIREN : 518090402 - Compagnie d'assurance : ALLIANZ Condorcet n" 80810729

GUE.
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N DORCET

ab

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la présente que la Sociélé

DIAGNOSTICS AVENIR

1 rue Faucherets Gamet

28700 LÊVAINVILLE

Siret n'518 090 402 00018

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, I cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat
d'assurances « Responsâbilité civile professionnelle Diagnostiqueur lmmobilier », sous le numéro N'86517808/
80810729.

ACTIVITES DECLAREES PAR L,ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic

technique)
Etat des lieux locatifs

Etat parasitaire

Evaluation Périodique de l'état de conservation des

matériaux et produits contenant de l'amiante

Exposition au plomb (CREP)

Loi Canez
Risques naturels et technologiques

La garantie du contrat porte exclusivement:
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci.dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toules les certifications

conespondantes exigées par la réglementation

Période de validité du 01/10/2020 au 30/09/2021

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit lAdhérent dans les termes et limites des conditions générales

n" C0M08813, des conventions spêciales n' D1G20704 et des conditions parliculières (feuillet d'adhêsion80810729),

établies sur les bases des dêclarations de l'adhérent, Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations

d'assurances pour la période de la présente attestation.

C ,i

,-é1. o,9 72 36 90 oo
2 rue Grignân rSool Mâr.eillê

contact@cebinetcondorcetrom' www.cabinetcondorcet.com

ssMco Râds aton co.rrad@caùn€lcondo.cêt.cor". - 2 RÙ€ Gîgnan l300l Mer§ârlê 09 72 3ô 90 C0

sas.! èoitâldè 50 octo. - eCS MàBê,llê .e. 253 ç62 lnûôt.i.ul.tion OQIAS 07 026 Ô?7 wworiielr ' Sôu'! lê conl/ôledêlACpR

Autdné d..ontnà,I. ptudê.td et easli,6 6r Ru€ T.nbout 75oog p-i'

Assainissement Autonome - Collectrf

Diagnostrc amiante avant travaux / démolition sans
prêconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente

Diagnostrc de performance énergétique
Diagnostic humidité
Diagnostic surface habitable Loi Boutin

Diagnostic termites
Dossier technique amiante

Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties

privatrves et communes (DTT)

Alllanz @

k-
l,\ô\\t2
l>

UE.



Cabinet
CONDORCET Alllanz @
AUOII EI COUDTÂGE EII A§SUAÀT.ICE

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

l{ature des dommages Montant des garantie§

Dommages corporels, matèiels el immatèriels consécutifs ou

non :
I000 000 € par slnistre

dont

- Dommages matérels et immatêdels consècutifs 1 500 000 € par sinislre

- Dommaoes immâtériels non consècutifs 150 000 € par année d'assuraîce

-Atteintes à lenvironnement accidentelles (corporels. malériels et

immalédels)i
750 000 € par année d'assurance

- oommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu 300 000 € par sinistre

Responsabilité civile ( Professionnelle, (grrantie pat Assuté)

Nature des dommages Montant des garanties

Dommages corporels, matéiels et immalériels conséculils ou

non

300 000 € par sinistre avec un maximum de

500 000 € par annêe d'assurance

dont

' oestruction ou détêrioration des documents et autres supports
d'informations coniês â l'Assuré pour I'exêcution des prestations. y
compns les frais de reconstitulion des infomations :

30 000 € pâr sinistre

Délense - Recours

Défense devant lesjuridictions civiles, commerciales ou

administatives. Défense des intérêls civils devanl les juddactions

épressives :

Frais à la charge de l'Assureur, sauf
dépassement du plafond de garantie en

cause.

Recours (prèjudices supéieurs à 150 €) 15 000 € par sinistre

Lâ présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles
elle se réfère.

Fait à l\,4arse lle, le 22 septembre 2020 POUR LE CABINET CONDORCET

UE.

"\o\

Té1. , 09 72 56 90 00
2 rue Grignan l3oor M..3€illê

contact@cabinelcondorcel.com. www.cabinetcondorcet.com
Sserca Rèdamâtlon : co.rlâcr@caùnêlcordorc€!.com - 2 Ru€ Gngnan l3æ1 Ma§€ € 09 72 36 90 0O

5ÀS.q <.pit.ldè 50 ooo c. RCS MaEeille!9,! 25J eA2 hmâki.ulât€n OelASoT (,2ô 62i *wy.d'a'.Ir. Sôu! le côntrôlêdè lÀCpR
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§É1 Dlrrcrnorrlcr\ lAÿenir

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier no 2O2l /lMO l4075lPSU relatif à l'immeuble
bâti visité situé au : 5 rue Olivier Lefebvre 91150 ETAMPES.

te soussigné, MR SUISSA PATRICK, technicien diagnostiqueur pour la société DIAGNOSTICS AVENIR
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 1.271-6 du Code de la Construction, à savoir

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu'en atteste mes certifications de compétences ;

Prestations Nom du diaqnostiqueur Entreprise de
certification No Certification Echéance certif

Electricité I'1R SUISSA PATRICK CATED 4t4
2s/04/2024 (Date

d'obtention:
26t04/20t9\

Gaz [1R SUISSA PATRICK CATED 474
27 /O412024 (Oale

d'obtention I

2Al04/2019)

Amiante MR SUISSA PATRICK CATED 474
01/05/2024 (Date

d'obtention:
02/0512019t

Plomb 4R SUISSA PATRICK CATED 474
OUOS/2024 (oate

d'obtention:
02/os/2019\

DPE SUISSA Patrick CATED 474
30/03/2024 (Date
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Avôir souscrit à une assurance (ALLIANZ Condorcet no 80810729 valable jusqu'au 30/0912021) permêttant de
couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataare, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installôtions ou
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d'une organisation et des moyens (en matérael et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à ETAMPES, le 26l07l2O2l
Signàture de l'opérateur de diàgnostics

Article L277-O .rü Code de te Collstructlon et dê thebitetloi
a Les documents prévus aux 1" à 4ô et au 6'de faûicte L. 271-4 sont étâblis par ùne personne présentant des garanties de compétence et
disposant d'uoe_ organisation et de moyens appropnés. cette personne est tenue tte souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses intetuentions, Elle ne doit avoir aucun tien de naiure i poner aüeinte à soniùpaftialité et à son indépendânce ni avec te propiétaire ou son fiôndataire qui fait appel à ette, ni avec ure entriprisi iouvant réatiser destravaux sur les ouvrages, installêtlons ou équipements pour lesquets it tui est (tenandé détabljr t,un des ctocuments meitiiinZs au premier atinéa.
Un décret en Conseil cl'Etat définit tes conditions et modatités d,apptication du Drésent article. »
Ar êlê L277-3 du Code dê te CoostruciloD et dê t.H.bttedo,,
" Lorsque le propiétaire charge une perso,nne détâblir un dossier de diàgnostic technique, celle-ci tui remet un docufient pat tequet e e âttestesur thonneur qu'elle est en situation égulière au regard des afticles 1.27146 et quhlte dispose des hoyens en matériet ei ei'personnet nécessairesà l'établissemeôt des états, constats et diagnostics aofiposant le ctossiet_ »

OIAGNOSTICS AVENIR I 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 tEVAtNVttl-E I Tét. : 0658049871 - 0237289732
N'SIREN : 518090402 | Colnpagnie d,assurànce : ALUANZ Condorcet n. 80810729
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- CERTIFICAT DE COMPEIENCES -

Diagnostics Techniques !mmobiliers

La certiflcation de compétences de personnes physiques est attribuée
par GINGER CATED à

SUISSA Patrick sous le numéro 474

Cette certification conceme læ specialités de diagnostics suivantes

lntituté du type de diagnostic
technique immobitier
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Responsable des certifi cations
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