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RAPPORT N° 12832 - COSTA 5041 05.05.21

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique
INFORMATIONS GENERALES
Lot n° : NC

Type de bien :
Maison
Nombre de pièces :
Etage:
Adresse : Le Vivier
1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

Section cadastrale : b 1715, 1718, 1719
Bâti : OUI

Mitoyenneté : NON

Date du permis de construire : 2006
Date de construction : 2006

Propriétaire : COSTA José filipe

CERTIFICAT DE SUPERFICIE
Superficie totale "Loi Carrez" :

198.62 m²
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Consommations énergétiques du logement : 106.7 kWh/m².an
Emissions de gaz à effet de serre : 29.23 kg/m².an
DIAGNOSTIC GAZ
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées
ultérieurement
DIAGNOSTIC ELECTRICITE
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné Christian JULIEN, diagnostiqueur certifié et gérant du Cabinet Julien à Gap (05000), atteste sur l’honneur être en situation
régulière au regard des dispositions de l’article Art. R. 271-3 et L 271 - 6 et de disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaire à
sa prestation.
Fait à Gap pour servir et valoir ce que de droit,

(Diagnostiqueur certifié)

Les attestations délivrées restent la propriété de la société jusqu’au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées par
le client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété - loi 80-335 du 12.05.80).
Le paiement vaut accusé de réception, toute facture impayée rend le dossier obsolète et entraîne la non exonération
de la garantie des vices cachés pendant 30 ans, le vendeur reste responsable.
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NOTE DE SYNTHESE

Christian JULIEN

Cabinet
Julien
SARL Capital : 15.000 €

Expertises &
Diagnostics
Immobiliers
CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2 014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a m odifié l'article R111-2 du CCH
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1 967

A DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment :
Nombre de Pièces :
Etage :
Numéro de lot :
Référence Cadastrale :

Maison

Adresse :

NC
b 1715, 1718, 1719

Bâtiment :
Escalier :
Porte :

Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

Propriété de:

COSTA José filipe
Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

Mission effectuée le : 05/05/2021
Date de l'ordre de mission : 05/05/2021
Heur e de début : H eur e de fin :

N° Dossier :

12832 - COSTA 5041 05.05.21 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à :

Situation :

Total : 198.62 m²
(Cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés soixante-deux)
B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Etage

Surface Loi Carrez

Accueil
Hall
Dégagement
Séjour
Cuisine
Cellier
Salle de Bains 1
Bureau 1
Bureau 2
WC
Chambre n°2
Chambre n°1
Chambre n°3
Chambre n°4
Dégagement
Salle de Bains 2
WC
Total

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er

8.25 m²
9.30 m²
6.18 m²
34.90 m²
18.45 m²
2.10 m²
7.60 m²
13.37 m²
11.20 m²
3.39 m²
12.71 m²
15.60 m²
13.36 m²
19.81 m²
14.80 m²
5.80 m²
1.80 m²
198.62 m²

Annexe et Dépendance
Garage + stockage
Total

Etage
R-1

Surface Hors Carrez

3.40 m²
3.56 m²
20.82 m²

27.78 m²
Surface Hors Carrez
124.00 m²
124.00 m²

La présente mission rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de
copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Cabinet Julien qu’à titre indicatif.
H eure de fi n :

D ate de l'ordr e de mission :

Cabin et Julien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Pièce ou Local

C
Caabbiinneett
JJuulliieenn
à GAP, le 05/05/2021
Nom du responsable :
Christian JULIEN

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Le Technicien :
CHRISTIAN JULIEN
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

R-1
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

RDC
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

etage
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1)
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15
septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

A

INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport :
N° de rapport :
Valable jusqu’au :
Type de bâtiment :
Nature :
Année de construction :
Surface habitable :
Adresse :

05/05/2021
12832 - COSTA 5041 05.05.21
04/05/2031
Maison Individuelle
Maison
2006
198.62 m²

Signature :

1056 av. François Mittterrand Le Vivier
05230 LA BÂTIE-NEUVE INSEE : 5011

Etage :
N° de Lot : NC
Propriétaire :
Nom :
COSTA José filipe
Adresse : Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

B

Diagnostiqueur : JULIEN CHRISTIAN

Référence ADEME : 2105V1000804F

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

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l’immeuble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au
15/08/2015

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement
Consommations d’énergie pour les
usages recensés
(1)
coût éventuel des abonnements inclus

Consommation en énergie finale
(détail par énergie et par usage en
kWhef)
GPL 17 610.2
GPL 3 581.97
21192.17

17 610.2
3 581.97

Frais annuels
d’énergie
(TTC)
2 209,36 €
449,39 €

21192.17

2 658,75 €

Consommation en énergie primaire
(détail par usage en kWhep)

(1)

Consommations énergétiques

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et
le refroidissement

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

Estimation des émissions : 29.23 kgeqCO2/m².an

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommation conventionnelle : 106.69 kWhEP/m².an
Sur la base d’estimation à l’immeuble / au logement*

* rayer la mention inutile
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DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

C.1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT

Intitulé

Type

Surface
(m²)

Donne sur

Epaisseu
r (cm)

TYPE(S) DE MUR(S)

Isolation

Mur 1

Blocs béton creux

171.1

Extérieur

20

Résistance : 3.1 m².K/W (intérieure)

Isolation

Intitulé

Type

Surface
(m²)

TYPE(S) DE TOITURE(S)

Donne sur

Plafond 1

Bois sous solives bois

98

Combles perdus

Epaisseur : 30 cm

Isolation

Epaisseur : 5 cm (intérieure)

Intitulé

Type

Surface
(m²)

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS

Donne sur

Plancher 1

Entrevous isolants

120

Local non chauffé

Intitulé

Type

Surface
(m²)

TYPE(S) DE MENUISERIE(S)

Donne sur

Porte 1

Porte isolée

2

Extérieur

Fenêtre 1

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie
métallique à rupture de pont thermique - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

7

Fenêtre 2

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie
métallique à rupture de pont thermique - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

Fenêtre 3

Remplissage
en argon ou
krypton

Extérieur

Oui

Non

7

Extérieur

Oui

Non

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

1.6

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 4

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

.7

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 5

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

.6

Extérieur

Non

Non

Fenêtre 6

Portes-fenêtres battantes sans soubassement,
Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 20
mm)

2

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 7

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

1.1

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 8

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

1.6

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 9

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

1.8

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 10

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

1.8

Extérieur

Oui

Non

Fenêtre 11

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

.9

Extérieur

Oui

Non
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C
Caabbiinneett
JJuulliieenn

Donne sur

Présence de
fermeture

Remplissage
en argon ou
krypton

.8

Extérieur

Non

Non

Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical
(e = 20 mm)

.8

Combles perdus Comble faiblement
ventilé

Non

Non

Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie
Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical
(e = 20 mm)

1.2

Combles perdus Comble faiblement
ventilé

Non

Non

Intitulé

Type

Fenêtre 12

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = 20 mm)

Fenêtre 13

Fenêtre 14

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Type de système

Type
d’énergie

Puissance
nominale

Rendement

Veilleuse

Date de
Fabrication

Rapport
d'inspection

Individuel /
Collectif

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

Chaudière condensation

GPL

24 kW

91.12%

Non

2007

Absent

Individuel

Types d’émetteurs liés aux systèmes de chauffage
Plancher chauffant à eau (Après 2000), basse température (surface chauffée : 198.62 m²)

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Type de système

Type d’énergie

Puissance
nominale

Rendement

Veilleuse

Date de
Fabrication

Rapport
d'inspection

Individuel /
Collectif

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Chaudière condensation

GPL

24 kW

65.11%

Non

2007

Absent

Individuel

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

Type de système

Menuiseries
sans joint

Cheminée
sans trappe

Ventilation mécanique auto réglable après 1982

Non

Non

C.4 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au
bâtiment :

Néant
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•
•

•

NOTICE D’INFORMATION
Pourquoi un diagnostic

Énergie finale et énergie primaire

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.

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 utilisez en bout de
course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.

Consommation conventionnelle
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées
pour des conditions d’usage fixées (on considère que les
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour
des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc
apparaître 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 standard.

Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes
de vacance du logement), le nombre d’occupants et leur
consommation d’eau chaude, la rigueur du climat local
(température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, durée et
intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les
méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

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’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Variations des conventions de calcul
et des prix de l’énergie
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’Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable
produite par les équipements installés à demeure et
utilisées dans la maison.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

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 photovoltaïque utilisée dans la
partie privative du lot.

Usages recensés
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Conseils pour un bon usage
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 “hors gel” 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

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 :
•

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.
• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

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,…) :

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.

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,…).

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

•

Aération

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique
contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.
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RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Simulation 1

Installation d'une VMC double flux

Crédit d'impôt

Rapidité du
retour sur
investissement

Économies

Effort
investissement

Mesures d'amélioration

Projet

Nouvelle conso.
conventionnelle
en
kWhEP/m².an

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et
séparément les uns des autres.
Certains coûts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises.
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit
d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur

85.62

Néant

Légende
Économies

Effort d’investissement

: moins de 100 € TTC/an
: de 100 à 200 € TTC/an
: de 200 à 300 € TTC/an
: plus de 300 € TTC/an..

: moins de 200 € TTC….
: de 200 à 1000 € TTC..
: de 1000 à 5000 € TTC
: plus de 5000 € TTC ..

Rapidité du retour sur
investissement
: moins de 5ans
: de 5 à 10 ans
: de 10 à 15 ans
: plus de 15 ans

Commentaires :
Les informations sur les matériaux utilisés lors de la construction ou la rénovation sont données par le propriétaire
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
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr

F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature

Etablissement du rapport :
Fait à GAP le 05/05/2021
Cabinet : Cabinet Julien
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA France IARD SA
N° de police : 10595514204
Date de validité : 01/01/2021
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Date de visite :
05/05/2021
Nom du responsable : JULIEN Christian
Le présent rapport est établi par JULIEN CHRISTIAN dont les compétences sont certifiées par : LCC - QUALIXPERT
81100 Castres
N° de certificat de qualification : C287 Date d’obtention : 11/10/2017
Habitation (M aisons i ndi vi duell es) :b 1715, 1718, 1719
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Référence du logiciel validé :

Analysimmo DPE
3CL-2012

Référence du DPE :

2105V1000804F

Diagnostic de performance énergétique
fiche technique
Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
Donnée d’entrée
Département

Généralités

Altitude
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable
Nombre de niveaux
Hauteur moyenne sous plafond

Enveloppe

Nombre de logements du bâtiment

Valeur renseignée
05 - Hautes Alpes
854 m
Maison individuelle
2006
198.62 m²
1
2.5 m
1

Caractéristiques des murs

Mur 1 :
- Type de mur : Blocs béton creux
- Epaisseur (cm) : 20
- Surface (m²) : 211.1
- U (W/m²K) : 0.29
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation :
- Isolation thermique par l'intérieur
- Résistance de l'isolant : 3.1 m²K/W

Caractéristiques des planchers

Plancher 1 :
- Type de plancher bas : Entrevous isolants
- Surface (m²) : 120
- U (W/m²K) : 0.29
- Donne sur : Local non chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation :
- Isolation thermique par l'intérieur
- Epaisseur de l'isolant : 5 cm

Caractéristiques des plafonds

Plafond 1 :
- Type de plancher haut : Bois sous solives bois
- Surface (m²) : 98
- U (W/m²K) : 0.13
- Donne sur : Combles perdus
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation :
- Epaisseur de l'isolant : 30 cm

Caractéristiques des baies

Fenêtre 1 :
- Surface (m²) : 7
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Ouest
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie métallique à rupture de pont
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Catégorie
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thermique
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun

Fenêtre 3 :
- Surface (m²) : 1.6
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
Fenêtre 4 :
- Surface (m²) : 0.7
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
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Fenêtre 2 :
- Surface (m²) : 7
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Sud
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie métallique à rupture de pont
thermique
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
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- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun

Fenêtre 6 :
- Surface (m²) : 2
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes sans soubassement
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
Fenêtre 7 :
- Surface (m²) : 1.1
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
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Fenêtre 5 :
- Surface (m²) : 0.3
- Nombre : 2
- U (W/m²K) : 1.9
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : aucune
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
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- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
Fenêtre 8 :
- Surface (m²) : 1.6
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Ouest
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun

Fenêtre 10 :
- Surface (m²) : 0.9
- Nombre : 2
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Sud
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
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Fenêtre 9 :
- Surface (m²) : 0.9
- Nombre : 2
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Nord
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
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- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
Fenêtre 11 :
- Surface (m²) : 0.9
- U (W/m²K) : 1.7
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée,
volets roulants Alu
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun

Fenêtre 13 :
- Surface (m²) : 0.8
- U (W/m²K) : 2.8
- Donne sur : Comble
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Horizontale angle par rapport à l'horizontale > 0° et <
25°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes
- Type de fermeture : aucune
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
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Fenêtre 12 :
- Surface (m²) : 0.4
- Nombre : 2
- U (W/m²K) : 1.9
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ≥ 75°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie PVC
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes
- Type de fermeture : aucune
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
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Fenêtre 14 :
- Surface (m²) : 1.2
- U (W/m²K) : 2.8
- Donne sur : Comble
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Ouest
- Inclinaison : Horizontale angle par rapport à l'horizontale > 0° et <
25°
- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 20 mm
- Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal
- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm
- Avec retour d'isolant autour des menuiseries
- Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes
- Type de fermeture : aucune
- Description des masques saisis :
- Type de masque proche :
- Aucun
- Type de masque lointain :
- Aucun
Caractéristiques des portes

Porte 1 :
- Surface (m²) : 2
- U (W/m²K) : 2
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Type de porte : isolée

Caractéristiques des ponts
thermiques

Total des liaisons Plancher bas - Mur : 96 m
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 192 m
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 96 m
Total des liaisons Refend - Mur : 5 m
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 90.8 m

Systèmes

Caractéristiques du chauffage

Caractéristiques de la production
d’eau
chaude sanitaire

Ventilation mécanique auto réglable après 1982
Chaudière condensation, mixte :
- Type d'énergie : GPL
- Type de combustible : Gaz propane
- Date de fabrication : 06/05/2007
- Puissance nominale : 0 kW
- Rendement à pleine charge : 0 %
- Rendement à charge intermédiaire: 0 %
- Perte à l'arrêt : 0 kW
- Présence d'une régulation
- Température de fonctionnement à 100% de charge : 0 °C
- Température de fonctionnement à 30% de charge : 0 °C
- Fonctionnement au sein d'une installation :
Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire
- Chauffage principal
- Emetteur(s) associé(s) :
- Surface chauffée : 198.62 m²
- Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution
- Intermittence :
- Chauffage central
- Sans régulation pièce par pièce

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Caractéristiques de la ventilation

Chaudière condensation, mixte :
- Type d'énergie : GPL
- Type de combustible : Gaz propane
- Date de fabrication : 06/05/2007
- Puissance nominale : 0 kW
- Rendement à pleine charge : 0 %
- Perte à l'arrêt : 0 kW
- Détail de l'installation :
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- Production hors volume habitable
- Pièces alimentées non contiguës
- installation collective
- Réseau collectif non isolé
Caractéristiques de la climatisation

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et
celles issues des consommations réelles :
- Les variations climatiques, - le taux d’occupation du bâtiment, - le comportemental, - le nombre d’occupant ne sont pas pris
en compte pour ce calcul....
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 famille se chauffe à 20°C ou 22°C, l es consommations du même bâtiment peuvent significativement fluctuer. 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 climatiques moyennes du lieu. 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 considérée 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 laquelle la température extérieure est
inférieure à 18°C, de la différence entre 18°C et l a température extérieure. Ils prennent en compte une inoccupation d’une
semaine par an pendant la période de chauffe ainsi qu’un réduit des températures à 16°C pendant la nui t de 22h à 6h ; · aux
18°C assurés par l’installation de chauffage, les a pports 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. Ces caractéristiques du 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.

Bâtiment à usage principal d’habitation
DPE non réalisé à l’immeuble
Appartement
Appartement avec
systèmes individuels
avec
DPE pour un immeuble
Bâtiment ou
système
de chauffage ou de
Appartement
ou une maison
partie de
collectif de
production d’ECS ou
avec système bâtiment à
individuelle
chauffage ou collectifs et équipés de
collectif de
usage
de production comptages individuels
chauffage ou
principal
d’ECS sans
de production
autre que
comptage
d’ECS sans d’habitation
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
individuel
comptage
construit
construit
construit
construit
quand un
individuel
avant
après
avant
après
DPE a déjà
1948
1948
1948
1948
été réalisé à
l’immeuble
Calcul
conventionnel
Utilisation
des factures

X
X

A partir du
DPE à
l’immeuble

X
X

X

X

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

Cabinet
Julien

Expertises &
Diagnostics
Immobiliers

SARL Capital : 15.000 €

La force de l’union et de l’indépendance

RAPPORT DE L’ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz
dans certains bâtiments
Vu l’arrêté du 25 avril 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de
gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances
Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010 définissant le modèle et la méthode de
réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 de janvier 2013

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

•

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Adresse :
Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE
Escalier :
Bâtiment :
N° de logement :

Localisation du ou des bâtiments

Type de bâtiment :

appartement
maison individuelle

Nature du
gaz distribué :

GN
GPL
Air propané ou butané
Distributeur de gaz :
Installation alimentée en gaz :

OUI

NON

Etage :
Numéro de Lot :
NC
Réf. Cadastrale : b 1715, 1718, 1719
Date du Permis de construire : 2006

Rapport n° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 GAZ

B DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

•

Désignation du propriétaire de l’installation intérieure de gaz :

Nom :
COSTA
Prénom : José filipe
Adresse : Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

•

Si le propriétaire n’est pas le donneur d’ordre :

Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) : Notaire
Nom / Prénom Maître SELARL VIGUIER
Adresse :
3 Rue Sénateur Bonniard BP 36
05200 EMBRUN

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
COSTA
José filipe
Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

Téléphone :

Numéro de point de livraison gaz
Ou
Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14
chiffres
Ou
A défaut le numéro de compteur
Numéro :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

•

Nom :
Prénom :
Adresse :

C DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

•

Identité de l’opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : JULIEN - SANGUINETTI MORELLI
Raison sociale et nom de l’entreprise : Cabinet Julien
Adresse : 50 B route des Prés
05000 GAP
N° Siret : 444 573 398 00021
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA France IARD SA
N° de police : 10595514204 date de validité: 01/01/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS, 41
chemin des Peupliers 69573 DARDILLY CEDEX le 10/07/2014
N° de certification : 2716345
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013
Rapport N° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 GAZ

11 Lot. Le Rigodon BP 20018 - 05001 GAP CEDEX
Tel : 04 92 53 75 15 cabinet.julien.expertises@gmail.com
ANNEXE : 1 Place Adolphe Ferrier – 26150 DIE Tel : 04 75 21 38 74
Place du Champ de Mars - 26310 LUC EN DIOIS Tel : 04 75 21 38 74
RCS GAP B444 573 398 - SIRET 444 573 398 00021 - Code APE : 743 B - TVA N° FR 8244457339800021
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D IDENTIFICATION DES APPAREILS
Autres appareils
Genre (1)
Marque
Modèle
Chauffage

Type (2)
Puissance (kW)
Localisation
Etanche

Observations
Anomalie
Motif de l’absence ou de l’impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné

FRANCO BELGE
Atlantis

Garage

Appareil de cuisson

Non raccordé

PROLINE
Cuisine
LEGENDE
(1)
(2)
(3)
(4)

E

Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ….
Non raccordé – Raccordé - Etanche
A.R. : Appareil raccordé - D.E.M : Dispositif d’Extraction Mécanique
CENR : Chauffe Eau Non Raccordé

ANOMALIES IDENTIFIEES
(4)

Point de
contrôle
(3)
N°

A1 , A2
(5)
, DGI
(6)
ou
(7)
32c

Libellé des anomalies

Localisation

Recommandations

Risques Encourus
14

A1

La date limite d'utilisation du tuyau
d'alimentation n'est pas lisible ou est
dépassée

cuisine

A changer

— Fuite de gaz consécutive à l’emploi de tubes souples ou tuyaux flexibles non appropriés ;
— Fuite de gaz à travers un tube souple ou un tuyau flexible en mauvais état (par exemple : fissures, craquelures)
LEGENDE
(3)
(4) A1
(5) A2
(6) DGI
(Danger Grave et
Immédiat)

(7) 32c

Point de contrôle selon la norme utilisée
Présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation
L’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture du gaz,
mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
L’installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l’opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l’alimentation en
gaz jusqu’à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
La chaudière est de type VMC GAZ et l’installation présente une anomalie relative au dispositif de
sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur
de gaz afin de s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT
(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

F
Néant

G CONSTATATIONS DIVERSES
Attestation de contrôle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
Justificatif d’entretien de moins d’un an de la chaudière non présenté.
Le conduit de raccordement n’est pas visitable
Néant
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L’installation ne comporte aucune anomalie.
L’installation comporte des anomalies de type

qui devront être réparées ultérieurement.

L’installation comporte des anomalies de type

qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

L’installation comporte des anomalies de type

qui devront être réparées avant remise en service.

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n’a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l’alimentation
en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à
gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
L’installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l’objet d’un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social
sous le contrôle du distributeur de gaz

H ACTIONS DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI
Fermeture totale avec pose d’une étiquette signalant la condamnation de l’installation de gaz
Ou

Fermeture partielle avec pose d’une étiquette signalant la condamnation d’un appareil ou d’une partie de l’installation
Transmission au Distributeur de gaz par

des informations suivantes :

•

Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ;

•

Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)

Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I

Actions de l’opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c
Transmission au Distributeur de gaz par
de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie

J

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE
Signature

Dates de visite et d'établissement de l'état de l’installation gaz
Visite effectuée le : 05/05/2021
Fait à GAP le 05/05/2021
Rapport n° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 GAZ
Date de fin de validité : 04/05/2024
Nom / Prénom du responsable : JULIEN Christian
Nom / Prénom de l’opérateur : JULIEN - SANGUINETTI MORELLI

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.
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Cabinet
Julien
SARL Capital : 15.000 €

Expertises &
Diagnostics
Immobiliers

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieur d'électricité dans les
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C 16-600 de
juillet 2017.

1

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)

♣ Localisation du ou des immeubles bâti(s)
Département : HAUTES ALPES
Commune : LA BÂTIE-NEUVE (05230)
Adresse :
1056 av. François Mittterrand
Lieu-dit / immeuble : Le Vivier

Type d’immeuble :

Appartement
Maison individuelle

Réf. Cadastrale : b 1715, 1718, 1719

Propriété de : COSTA José filipe
Le Vivier 1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

♣ Désignation et situation du lot de (co)propriété :
N° de Lot :
NC

Année de construction : 2006
Année de l’installation : 2006
Distributeur d’électricité : EDF
Rapport n° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 ELEC

2

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

♣ Identité du donneur d’ordre
Nom / Prénom : Maître SELARL VIGUIER
Adresse :
3 Rue Sénateur Bonniard BP 36
05200 EMBRUN
♣ Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) :
Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle :
Autre le cas échéant (préciser)

3

Notaire

IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR

♣ Identité de l’opérateur :
Nom :
JULIEN
Prénom : CHRISTIAN
Nom et raison sociale de l’entreprise : Cabinet Julien
Adresse : 50 B route des Prés
05000 GAP
N° Siret : 444 573 398 00021
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA France IARD SA
N° de police : 10595514204 date de validité : 01/01/2021
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCC - QUALIXPERT
81100 Castres,le 31/12/2018
N° de certification : C287
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4 Rappel des limites du champ de réalisation de l’état de l’installation interieure
d’électricité
Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à
usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation.
Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes
destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du
générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à
l’installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au
moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants
des câbles.
Des éléments dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

5

•

les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

•

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

•

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Conclusions relatives à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité
des personnes

5.1 Anomalies et / ou constatations diverses relevées lors du diagnostic et relevant du devoir de conseil

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous:

L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de
constatations diverses.
L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de
constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
ll est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
ll est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Rapport N° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 ELEC
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L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

5.2 Les domaines faisant l'objet d'anomalies avéréés selon les domaines suivants sont :
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres
domaines:

1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
2. La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie
privative.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

5.3 Les constatations diverses concernent :
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous:

Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic
Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés
Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Rapport N° : 12832 - COSTA 5041 05.05.21 ELEC
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6

ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

6.1

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° article (1)
B.11 a1)
B.11 b1)
B.11 c1)

Libellé des informations
L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute
sensibilité ≤ 30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

6.2

CONSTATATIONS DIVERSES

Néant

7

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

CACHET, DATE ET SIGNATURE
Signature de l’opérateur :

Dates de visite et d’établissement de l’état
Visite effectuée le 05/05/2021
Date de fin de validité : 04/05/2024
Etat rédigé à GAP Le 05/05/2021
Nom : JULIEN Prénom : CHRISTIAN
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EXPLICATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

1

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement
permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
fourniture de l’alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention
sur I'installation électrique.

2

Protection différentielle à l’origine de l’installation : ce dispositif permet de protéger les personnes
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

3

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut
d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en
résulte.
L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d’une électrisation, voire
d’une électrocution.

4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche
fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L’absence de ces dispositifs de
protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies.

5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

6

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de
mise en œuvre de l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de
chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés,
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés,
…) présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop
anciens, n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne
possèdent plus un niveau d’isolement suffisant.
Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives : Lorsque l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre
correctement, le contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie
active sous tension, peut être la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

10

Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des
équipements associés à la piscine au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une
électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Correspondance
avec le domaine
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l’installation électrique ou du circuit
concerné, dès l’apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de
la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d’un matériel électrique, etc.) des
mesures classiques de protection contre les chocs électriques

11

Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l’introduction, en particulier
par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise de courant sous tension pouvant
entraîner des brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits: La présence d’un puit au niveau d’un socle de prise de
courant évite le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l’introduction des fiche mâles
non isolées d’un cordon d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C 16-600
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°
du
05-2019-05-10-001
10/05/2019
Adresse de l’immeuble
1056 av. François Mittterrand
Le Vivier

code postal ou Insee

mis à jour le
commune

5011

LA BÂTIE-NEUVE

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit
1

X
1

anticipé

approuvé

oui

date

X

X j
non

X

19/10/2004

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondation
crue torrentielle X
remontée de nappe
cyclone

mouvement de terrain

avalanche

sécheresse géotechnique

feux de forêt

séisme
volcan
autres
Chutes de blocs et glissement de terrain
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte :
Cartes et Fiche synthétique descriptive des risques.

RADON ZONE 1

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
prescrit
3

anticipé

oui

non

X

oui

non

X

oui

non

date

approuvé

Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain
autres
Néant
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte :

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4

X X X
3

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M

X

4

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
5 oui
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé
5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression

non

X

oui
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte :

non

X

Néant
>
>

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement
6

L’immeuble est situé en zone de prescription
6

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

oui

non

oui

non

oui

non

6

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

X

non

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
>

L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
zone 2
zone 3
très faible
faible
modérée

zone 4
moyenne

X

NC *

X

zone 5
forte

Information relative à la pollution des sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
* Pas d'arrêté prefectoral disponible à ce jour

oui

non

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

> L’information est mentionnée dans l’acte de vente

oui

non

Information complémentaire
Plan d’Exposition au Bruit * : AUCUN
*Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l’adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Vendeur / Bailleur
Acquéreur / Locataire
Date / Lieu

à

le

Qui, quand et comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5, L125-6 et L125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de
toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe
de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une
approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers
résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de
l’article L. 562-2 du Code de l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement ;
5. dans un secteur d'information sur les sols.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
la liste des terrains présentant une pollution ;
la liste des risques à prendre en compte ;
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des
risques technologiques ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées
aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou
périmètres délimités ;
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications
relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;
lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces
plans ;
lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale,
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une
commune.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les souspréfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la
préfecture de département.
Qui établit l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur
d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques
naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée
dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols
et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de
l’article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.
Comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d’autre part, le compléter
des cartographies et des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.
Faut-il conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l’acquéreur ou le
locataire, p pour être en mesure de prouver qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.
information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex www.ecologiquesolidaire.gouv.fr

Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné, COSTA José filipe sis Le Vivier 1056 av. François Mittterrand 05230 LA BÂTIENEUVE
atteste par la présente,
¬ que mon bien situé,
Le Vivier
1056 av. François Mittterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE

N’a fait l’objet d’aucune indemnisation au titre d’un ou plusieurs arrêtés de catastrophe
naturelle ou technologique, pendant la période où j’ai été propriétaire. (En application des
dispositions du code des assurances)
et
¬ Qu’aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m’a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit,

Rédigé et signé en deux exemplaires.

Fait le 05/05/2021, à LA BÂTIE-NEUVE

1/1

FCIS 2018

Préfecture de département
code postal : 05 230

Commune de LA BATIE NEUVE

code Insee : 05 017

Fiche communale d’information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols
1. Annexe à l’arrêté préfectoral
n° 05-2019-05-10-001

du

10/05/19

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
2.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR n
Ce PPR est prescrit et non encore approuvé

oui

Ce PPR est approuvé
Approuvé par arrêté préfectoral
n°2004-293-8
Modifié par arrêté préfectoral
n°05-2019-05-10-002

oui
date 19/10/04

aléas

date 10/05/19

non
x

non

Glissement de terrain
Chutes de blocs
Crue torrentielle

date
Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *

Le règlement
Les documents graphiques :carte d'aléas et de zonage réglementaire
Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
3. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR m
date
date

oui

non

oui

non

aléa
aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
La note de présentation
Le règlement
Les documents graphiques

consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
4. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [ PPR t ]
4.1 La commune est située dans le périmètre d’un PPR t prescrit et non encore approuvé
4.2 La commune est située dans le périmètre d’un PPR t approuvé
date
date

oui

non

oui

non

oui

non

aléa
aléa

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
La note de présentation
Le règlement
Les documents graphiques

consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
oui

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux

non

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
zone 1
zone 2
zone 3
zone 4 x
zone 5
La commune est située dans une zone de sismicité
très faible
faible
modérée
moyenne
forte
Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité
consultable sur Internet *
6. Situation de la commune au regard de la pollution de sols
La commune est située en secteur d’information sur les sols (SIS)
Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
Les documents graphiques

oui

non

consultable sur Internet *

pièces jointes
7. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en application de l’article R15-26 du Code de l’environnement

Reproduction de la carte des aléas et du zonage réglementaire du PPRN en date du 19/10/2004
4 planches A3 (y compris planches d'assemblage)
6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
à la date de l’édition de la présente fiche communale les risques près de chez soi
! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site http://www.georisques.gouv.fr/ dans la rubrique : Connaître les risques près de chez soi
nombre
1
nombre
catastrophes naturelles
catastrophes technologiques
Date 10/05/2019

La préfète de département
site* www.departement.gouv.fr

PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES
Direction des services du Cabinet
et de la sécurité

Gap, le 10 mai 2019

Service interministériel de défense
et de sécurité civile

Arrêté n° 05-2019-05-10-001
Information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques situés sur la commune de
LA BATIE NEUVE
La préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l'environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;

VU

le décret du 15 novembre 2017 portant nomination de Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER en qualité de
Préfète des Hautes-Alpes ;

VU

le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;

VU

le décret n°2012-475 du 12 avril 2012 modifiant l'article R125-24 du code de l'environnement ;

VU

l'arrêté préfectoral n°2006-37-12 du 6 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels majeurs situés dans le département des Hautes-Alpes et ses
arrêtés modificatifs ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013298-0004 du 25 octobre 2013 relatif à l’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels majeurs situés sur la commune La Bâtie Neuve ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2004-29-38 du 19 octobre 2004 approuvant ledit PPR ;

VU

l'arrêté préfectoral n°05-2018-12-07-001 du 7 décembre 2018 prescrivant la modification du plan de
prévention des risques naturels (PPR) sur la commune La Bâtie Neuve ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 05-2019-05-10-002 du 10 mai 2019 approuvant la modification du plan de
prévention des risques naturels (PPR) sur la commune La Bâtie Neuve ;

Sur proposition du Directeur des services du cabinet de la Préfecture des Hautes-Alpes

28, rue Saint-Arey – 05011 GAP Cedex – Tel : 04 92 40 48 00 – Télécopie : 04 92 53 79 49
www.hautes-alpes.gouv.fr

A R R E T E
Article 1er :
L’arrêté préfectoral 2013298-0004 du 25 octobre 2013 sus-visé est abrogé.

Article 2 :
Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la
commune La Bâtie Neuve sur les risques naturels, miniers et technologiques, sont consignés dans un dossier
communal d’information (DCI) annexé au présent arrêté.

Article 3 :
Le DCI comprend les pièces suivantes :
– la fiche communale d'information sur les risques naturels, miniers et technologiques comprenant l'intitulé
des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer ;
– la délimitation des zones exposées aux risques naturels et l'intensité des risques ;
– le zonage réglementaire du plan de prévention des risques approuvé ;
– le règlement du plan de prévention des risques approuvé ;
– le modèle de l'état des risques naturels, miniers et technologiques à remplir par le vendeur ou le bailleur.

Article 4 :
Le présent arrêté et le document d'information visé à l'article 3 sont librement consultables en préfecture des
Hautes-Alpes, sur le site internet de la Préfecture et en mairie de La Bâtie Neuve.
Le présent arrêté et le document d'information visé à l'article 3 est également communiqué à la chambre
départementale des notaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Article 5 :
Les informations visées aux articles 2 et 3 sont mises à jour dans les conditions définies à l'article R125-25 du
code de l'environnement.

Article 6 :
Madame la secrétaire générale de la Préfecture, Messieurs le directeur des services du Cabinet, les chefs de service
départementaux et le maire de la commune de La Bâtie Neuve sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'application du présent arrêté.

