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Damien SELOSSE, Marie ETIENNE
& Vincent MOUSSION

Huissiers de Justice associés
Société Civile Professionnelle

119 Bvd Aristide BRIAND — B.P.:341
85009 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Té1.02.51.37.16.31 - Fax. : 02.51.46.18.46
Email : sen.sclosse.etienne@huissier-iustice.fr

r
Bureau annexe à LUCON (85400) 3
Place du Grand Moulin — BP 255

Tél. 02.51.56.14.91 - Fax. 02.51.56.98.76
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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX

A LA REQUETE DE :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital
de 169 995 996 euros, entreprise régie par le code des assurances et inscrite au RCS de
NANTERRE sous le N°382506079 dont le siège social est situé 16 rue Hoche Tour
Kupka B, 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, ayant pour avocat la SELARL BODIN
COUE, avocats associés, dont le siège social est 55 rue de Verdun 85000 LA ROCHE
SUR YON, postulant par le ministère de Maître Anne-Lise COUE, avocate associée
membre de SELARL inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON domiciliée au dit
siège et pour avocat plaidant Maitre Henri BODIN ,associé de la SELARL, avocat
inscrit au barreau des SABLES D'OLONNE ,domicilié «Résidence le Tamarix »R.D.C.
65, Avenue de Bretagne (adresse postale BP 20251 85107 LES SABLES D'OLONNE
CEDEX)

Laquelle m'expose préalablement que par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal
judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 26 mai 2020 (RG N°12/011452) signifié aux
parties le 8 juin 2020 et actuellement définitif et passé en force de chose jugée, le tribunal
judiciaire a condamné solidairement
à payer la somme au titre d'un prêt N°4514679 pour un montant de 31 478,84 euros et au titre
d'un prêt N°8436168 ancien prêt N°8020477 d'un montant de 168735,03 euros soit sauf
mémoire la somme au total de 200213.87 euros.

Que par acte de mon ministère en date du 22 février 2022, il leur été délivré un
commandement aux fins de saisie immobilière et de payer la somme totale de 200213.87
euros et qu'à défaut il serait procédé à la vente d'une propriété bâtie située commune des
RIVES DE L'YON, cadastrée section C N°1741 pour une contenance totale de 7 a et 09
centiares.
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Extrait de la matrice cadastrale est joint au présent procès-verbal de description.

Qu'aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article R322-3 du
Code des procédures civiles d'exécution dont les termes sont reproduits ci-dessous, il convient de procéder
ce jour, à l'état descriptif des lieux et aux diagnostics immobiliers obligatoires nécessaires à la
vente du bien saisi. (Contrôles techniques obligatoires termites, plomb, diagnostic de
performance énergétique, amiante, réalisés par un contrôleur habilité)

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie
et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article
R322-2. »
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout
professionnel qualifié en cas de nécessité. »

Qu'il convient ce jour de procéder au procès-verbal description.

Déférant à cette réquisition,

Je, Marie ETIENNE, Huissier de Justice associé, membre de la société civile professionnelle
Damien SELOSSE, Marie ETIENNE et Vincent MOUSSION, titulaire d'un office d'Huissier
de Justice à la résidence de la ROCHE SUR YON (Vendée), 119, boulevard Aristide
BRIAND, soussigné,

Me transporte ce jour, commune de RIVES DE L'YON, 10 rue des fauvettes où étant je
procède aux constations suivantes :

ont été tous deux convoqués en
LRAR en date du 7 mars 2022.11s ont tous deux signés l'avis de réception.
est présent.
est absente.
Ils vivent tous deux dans la maison et ont un enfant à charge.
Ils ont mis leur bien immobilier en vente.
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Je suis accompagnée de Monsieur HOUVET Martin salarié de la société E-MAIDIAG chargé de
procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires et de Madame LANDAIS Virginie, élue à la
Mairie de SAINT FLORENT DES BOIS.

Situation de la maison :

Le bien est situé RIVES De L'YON (anciennement SAINT FLORENT DES BOIS) à 14 km de la
gare de la Roche sur Yon et 19 Km de la gare de LUCON.

La commune comprend 4350 habitants et dispose de commerces de proximité, d'écoles
élémentaires, piscine et associations sportives et associatives.

Il s'agit d'une maison sur deux niveaux avec jardin, année de construction 2008, de type T4 avec 3
chambres, surface habitable superficie Loi CARREZ totale de 92.98 m2.

Le bien est raccordé au réseau d'eau potable communal.

Le Système de chauffage est électrique, avec présence d'une installation de chauffage au sol et
possibilité d'installation d'un poêle (conduit existant).

Chauffe-eau électrique, date installation inconnue mais moins de 15 ans .

MURS : Mur en blocs de béton creux d'épaisseur inférieur ou égal à 20 cm avec doublage
rapporté avec isolation intérieur (9 cm) donnant sur l'extérieur.

TOITURE : Plafond sous solives bois donnant dans un comble fortement ventilé avec
isolation intérieure. (26 cm)

SEJOUR ouvert sur la CUISINE : 42.31 m2Scf. photos 1-2-3-4)

Porte d'entrée en PVC, Ouvertures en PVC, 2 ouvertures qui donnent sur la façade avant,
une ouverture qui donne façade arrière et une baie vitrée donnant sur le balcon, Une porte
vitrée côté cuisine qui donne sur le balcon côté façade arrière,

 Au sol : un carrelage bon état, grands carreaux avec des plinthes carrelées,
Murs : plaque de plâtre peint et revêtement en pierres de parements,

 Plafond lambris pvc
Au niveau du chauffage :2 convecteurs électriques,
Une cuisine qui est équipée
Hotte aspirante avec un comptoir,
Evier situé devant la fenêtre côté façade avant,
Installation chauffage au sol à eau sur tout l'étage de la maison, (qui est hors d'usage)
Installation pour un chauffage au sol mais la chaudière en raison de problèmes
techniques a été démontée mais l'installation est présente,

 Au niveau de la lumière :6 spots lumineux qui sont situés au-dessus de la partie
cuisine, 2 points lumineux qui sont situés dans le salon,
Au niveau des prises électriques : 17 prises électriques
Volet électrique côté balcon,

 Volets battants PVC côté façade avant sur les ouvertures classiques,
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- Installation pour pole ou cheminée.

DEGAGEMENT : 4.02 m2

Sol : carrelage, grands carreaux, Plinthes carrelées,
En rentrant dans le couloir sur la droite une porte coulissante bois qui permet l'accès
au sous-sol et une porte de séparation entre le couloir de dégagement et le salon,
Sur la gauche la salle de bains,
Au niveau des murs plâtre peint,
Plafond plâtre peint
Une prise électrique au sol,
Un point lumineux au plafond

SALLE DE BAINS : 5.35 m2 (cf. photos 5-6)

Porte bois,
Murs plaques de plâtre peint et lambris PVC
Plafond plaques de plâtre peint
Une ouverture PVC,
Une baignoire avec douche,
Un lavabo,
Au niveau du sol carrelage avec plinthes carrelées,
Une prise électrique
VMC au plafond,
Un point lumineux.

PREMIERE CHAMBRE SUR LA DROITE : 10.71 m2 (cf. photo7)

De nouveau une porte bois,
Sol c'est du carrelage, Plinthes carrelées,
Une ouverture en PVC qui donne sur la façade avant, volet PVC
Au niveau des murs plaque de plâtre avec tapisserie,
Un point lumineux au plafond, plâtre peint
Un placard encastré,
Au niveau des prises électriques : 3

WC : 1.44 m2 (cf. photo 8)

Deuxième porte sur la droite, porte bois,
Au sol carrelage et plinthes carrelées,
Au niveau du plafond, plâtre peint, un point lumineux,
VMC,
On a un arrêt de porte derrière la porte,
Murs plâtre peint.
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DEUXIEME CHAMBRE SUR LA GAUCHE :14.46 m2 (cf. photos 9-10)

Une ouverture en PVC qui donne sur la façade avant, volets PVC
Au sol carrelage, Plinthes carrelées,
Aux murs plaques de plâtre avec tapisserie,
Plafond plâtre peint avec 4 spots lumineux,
Un placard encastré,
Au niveau des prises :3 prises.

CHAMBRE N°3 :14.69 m2 (cf. photo 11)

Porte bois,
Chambre qui donne côté mur pignon jardin, ouverture et volets PVC
Au niveau des murs c'est plâtre avec tapisserie,
Plafond plâtre peint, Un point lumineux,
Un grand placard d'une profondeur de 60 cm,
Au niveau du sol : carrelage et plinthes carrelées,
Au niveau des prises : 3 prises.

ACCES ESCALIER SOUS-SOL :

Béton brut,
Porte PVC donnant sur le jardin façade arrière

SOUS-SOL : (cf. photos 12 à 19)

Vide-sanitaire 50.69 m2+ 16.18 m2,
- Une Chappe béton au sol,

Mur enduit peint parpaing
Plafond parpaing
Une ouverture en PVC qui donne côté mur pignon,
Partie chaufferie : 9.78 m2
Sol carrelage plinthes carrelées
Mur enduit peint parpaing, plaques de plâtre peint
Plafond : plaques d'isorel
Le chauffe-eau est d'une capacité de 200 litres,
Emplacement de la chaudière pour chauffage au sol enlevée il y a 3 ans,
Portes bois,
Une ouverture qui donne sur le jardin, ouverture PVC,
3 prises,
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- Compteur Linky, Fibre,
 Trois blocs néons et un point lumineux,

ANNEXE AMENAGEE— STUDIO DU REZ-DE-CHAUSSES : 24.03 m2 (cf. photos 20 à
24)

Salle de bains et WC Murs carrelés à 3/4 hauteur,
Au sol un carrelage grands carreaux,
Une douche d'angle,
Une prise électrique,
Une ouverture,
Point lumineux,
Porte bois,
Côté kitchenette avec un évier et hotte,
Une baie vitrée qui donne sur la façade arrière,

 La partie salon et chambre, au sol carrelage, plinthes
Des plaques au plafond avec 2 points lumineux, Au
niveau des prises électriques il y en a 7,
Un convecteur électrique.

EXTERIEUR :

carrelées, murs enduit peint

Façade arrière : Une terrasse devant le studio, volets porte PVC Lumières extérieures
balcon communiquant avec le séjour et la cuisine (cf. photos 25 à 32).

 Pignons : (cf photos 33-34-35-36-37) Ouverture volets PVC Accès façade arrière
passage voiture

 Façade principale (cf. photos 38-39-40-41) Volets porte PVC Lumière extérieure,
Portillon donnant sur la Façade arrière côté balcon

L'environnement est boisé donnant sur le ruisseau le Marillet en contrebas de la parcelle et
sentier pédestre. (Cf. photos 42 à 46)

Telles sont mes constatations dont j'ai dressé le présent procès verbal sur 6 pages que j'ai signées
pour servir et valoir ce que de droit et à l'appui desquelles j'ai pris 46 photographies numériques
dont les épreuves sur papier tirées sur planche format A4 sont annexées au second original du
présent acte et les originaux conservés sur CD ROM dans les minutes de l'étude.

COUT

Emolument
Ann. 4-9f

25
0.00

Frais déplacement
Art. A444-48 7.67 -

-----
THT

25
7.67

TVA 20% 51.53
Taxe forfaitaire

Art.302bisY 14,89
Affranchiss. 3.04

TTC 327.13



Damien SELOSSE, Marie ETIENNE,
Vincent MOUSSION

Huissiers de Justice associés
Société Civile Professionnelle

119 Bvd Aristide BRIAND — B.P. :341
85009 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Té1.02.51.37.16.31 - Fax. :02.51.46.18.46
E.Mail : scn.selosse.etienneelmissicr-iustice.fr

Bureau annexe à LUCON (85400)
3 Place du Grand Moulin — BP 255

Tél. 02.51.56.14.91 - Fax. 02.51.56.98.76

ATTESTATION DE PRESENCE

LE DIX-HUIT, MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,

A LA DEMANDE DE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme dont le siège est 16 Rue

Hoche Tour Kupka B, PARIS LA DEFENSE CEDEX (92919), agissant poursuite et diligences de son

Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

Lequel, dans le cadre d'une procédure d'abandon de logement par les locataires, me requiert à l'effet de

procéder à l'ouverture du logement sis 10 Rue des Fauvettes 85310 RIVES DE L'YON, afin de procéder au

procès-verbal de description de ce logement.

J'ai, Marie ETIENNE, huissier de justice associé de la SCP Damien SELOSSE, Marie ETIENNE, Vincent

MOUSSION, titulaire d'un office d'huissier de justice à LA ROCHE SUR YON (Vendée), 119, boulevard

Briand, fait procéder ce jour à l'ouverture de ce logement afin d'y réaliser Le procès-verbal de description,

en présence de :

- Madame LANDAIS Virginie, élu de la Mairie de SAINT FLORENT DES BOIS.

Témoin, lequel a signé la présente attestation qui demeurera annexée au présent procès-verbal.
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Dossier de
Diagnostic Technique

ail

e-maidia
Diagnostics etContrôles immobirers

www.n-nnicitaer

Numéro de dossier :

_MH_180322_10874900

Date du repérage : 18/03/2022

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ..Vendée
Adresse • ..........10 rue des Fauvettes

St Florent des Bois
Commune • ......85310 RIVES DE L'YON

Section cadastrale NC,
Parcelle(s) n° NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro NC,

Périmètre de repérage :
Maison d'habitation sur 2 niveaux avec jardin.

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom :
Adresse : ............ 10 rue des Fauvettes

St Florent des Bols
85310 RIVES DE L'YON

Objet de la mission :

g Etat relatif à la présence de termites El Métrage (Loi Carrez)

El Etat des Risques et Pollutions g Diagnostic de Performance Energétique



V.022021 n° _MH_180322_10874900

Résumé de l'expertise N°
_MH_180322_10874900

Pour une Demande de Renouvellement, merci de nous communiquer le Numéro ci-dessus

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

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments
Département : 85310
Commune : RIVES DE LYON
Adresse : 10 rue des Fauvettes
St Florent des Bois

Section cadastrale NC, Parcelle(s) n° NC,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Lot numéro NC,

;Ii, 1
à-i.

Prestations Conclusion

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Durée de

validité (*)

6 moisEtat Termite

10 ansDPE
193

1

6
MICO,/rrelen 1)

Numéro enregistrement ADEME : 2285E0563808G

CREP Construit en 2008

SiPrésencePlomb
4Vente=1an->
Locatif=6ansSi
AbsencePlomb

4 Illimité

te

i Électricité Installation de moins de 15 ans (2008)
Vente =3 ans
Locatif= 6 ans

Î Gaz Installation de moins de 15 ans (2008)
Vente =3 ans

Locatif - 6 ans

Mesurage
Superficie Loi Carrez totale : 92,98 m2

Surface Exclue (Voir Motifs) totale : 0 m2

Si Travaux
9 A refaire

Etat des Risques et

Pollutions

L'Etat des Risques délivré par e-maidiag en date du 21/03/2022
fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien
fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°20-DDTM85-123 en date du
29/01/2020 en matière d'obligation d'Information Acquéreur
Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier
Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par : - Le
risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la
réglementation de construction parasismique EUROCODE 8.

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au
Bruit.

6 mois.h
.
le

(*) La durée de validité mentionnée est fonction des textes en vigueur le jour de la visite.

Ces durées sont amenées à évoluer suivant les législations.

11H SARL BEN au capital de 5.000 C - Siret 50476477000039 - N° NA : FR65504764770 Siège : Place
du Dauphin - 7 Rue de l'Ancien Hôpital - 85200 FONTENAY-LE-COMTE Nos Agences : 4 Place de la
République - 85120 LA CHATAIGNERAIE / 21 Rue de l'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Route
de Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. 02 51 87 85 50 - Mail : agence85©e-maidiag.fr

(e)
'ENDÉE

L'ESSENTIEL
VIENT CŒUR
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°Dontémissionsde gaz
àeffetdeserre

ENDÉE
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C C F U R

v.022021 n° _MH_180322_10874900

Renouvellements : Pour tout renouvellement au-delà de la date de validité, une ré-intervention sur
les lieux est Obligatoire*
*(sauf E.R.P. Etat des risques et Pollutions qui ne nécessite pas de nouvelle intervention sur les lieux)

I

SARL BEN au capital de 5.000 C - Slret 50476477000039 - N° TVA : FR65504764770Sge:Mace:4PlaceduDauphdeain-17RuadeRépubuuo-8
l q ' A n c l e n 5 2 c I GHôpital-0 LAc 8H5A2TOAONEIE 2IRueE

FONTENAY-LE-COMTE
N o s I è A g e n c e s d e l ' O c é a n - 8 5 5 6 0 L O N G E V I L L E - S U R - M E R

Route de Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-VON

Tel. 02 51 87 85 50 - Mail : agence850e-maldlag.fr
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Annexe -Assurance

Allianz
Attestation d'assurance

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

RESPONSABREECMLEDESPROFESSIONNELSDEL1MMOBLIER

Allianz IARD, dont le siège social est sis 1 cours de Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que:

SARLBEN
7 rue de l'ancien Hôpital
Place cit.i Dauphin
85200 FONTENAY LE COMTE

est titulaire d'un contrat d'assuranceAllianz Responsabilité Civile Acthrités de Services souscrit sous le numéro 56758275 et
qui a pris effet le 16 juin 2016.

Ce contrat comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1°' septembre 1972, a pour objet de
garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des
activités telles que précisées aux dispositions particulières, à savoir:

DIAGNOSTIC IMMOBILIERREGLEMENTAlRE:

 Risque d'exposition au plomb
 Repérage amiante avant-vente
 Dossier technique amiante
 Présence de thermites
 Etat parasitaire
 Installation intérieurede gaz et d'électricité
 Risques naturels et technologiques
 DPE
 Diagnostic d'assainissement collectif et non collectif
 Loi carrez
 Millièmes
 Certificat de décence
 Etat des lieux
 Repérage amiante avant travaux ou démolition
 Diagnostic accessibilité handicapés
 Diagnostic radon
 Sécurité piscine
 Infiltrométrie : test d'étanchéité RT2012

et ce, pour satisfaire aux obligations par la Loi N°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet y), sont décret d'application n°72-
678 du 20 juillet 1972 et textes subséquents.

La présente attestation est valable du 1'w janvier 2022 au 31 décembre 2021

La présente attestation rie saurait engager la Compagnie au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au contrat
auquel elle se réfère et n'implique qu'une présomption de garantie conformément à l'Article L.112.3 du Code des assurances.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du Représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Parthenay, le 30 décembre 2021

ge CA:eig tsliFSLISOMESil lanx
C_ HttSI.ee,.e.17,n.r„,„......E ,„ _ , . ....,.

.,,,.., „,.....,....ç............—__

e Valéry VANDECAPELLE

AllianzVie Aillenz IARD Entreprises reg les par le Code des assi rances
a . Société anonyme ai capital de 643.054A25 € 5oclOta anonyme ai capital de 991.967.200€ 1 cours Michelet - 0530251
3. 342 734962 RC5 Nanterre 542 110291 RC5 Nanterre 92076 Paris La Défense Cedex

N° P/A : FR88 340 234 962 N° TVA: FR76 542 110 291 WenmellienzIr

S ARL B EN a u cap i ta l d e 5 .000 C - S i r et 50476477000039 - N° T V A : F R65504764770 S i èg e : Pla c e
d u Da up hi n - 7 Rue d e l ' Anci en H ôp i ta l - 85200 F ONT ENAY- LE-C OM TE Nos Ag ences 4 Pla c e d e la
Rép ubl i q ue - 85120 LA CH AT AI GNERA1E/ 21 Rue d e l ' Oc éa n - 85560 LONGEV I LLE- SU R-M ER Rout e
d e C hol e t - 85000 LA ROC H E- SU R-Y ON

Tél. 02 51 B7 85 50 - Mail : agence85@e-maid iag. f r



V.022021 n° _MH_180322_10874900

Annexe - Attestation sur l'honneur ti _

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° _MH_180322_10874900 relatif à l'immeuble
bâti visité situé au : 10 rue des Fauvettes - St Florent des Bois - 85310 RIVES DE L'YON.

Je soussigné, HOUVET Martin, technicien diagnostiqueur pour la société BEN SARL atteste sur l'honneur
être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

V 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 diagnostiqueur
Entreprise de
certification N° Certification Echéance certif

Termites HOUVET Martin I.Cert 5894

25/03/2028
(Date d'obtention :

26/03/2021)

09/06/2028
(Date d'obtention :

10/06/2021)
DPE sans mention HOUVET Martin I.Cert CPDI5894

Loi CARREZ HOUVET Martin - - -

Etat des Risques HOUVET Martin - - -

 Que ma société a souscrit à une assurance (Allianz n° 56758275 valable jusqu'au 31/12/2022) permettant

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 mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations 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 matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les

états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à LA CHATAIGNERAIE , le 21/03/2022

signature de l'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un

engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son Impartialité et à son

indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat

définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur

l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à

l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

SARL BEN au capital de 5.000 C - Siret 50476477000039 - N. IA : FR65504764770 Siège : Place du
Dauphin - 7 Rue de l'Ancien Hôpital - 85200 FONTENAY-LE-COMTE Nos Agences : 4 Place de la
République - 85120 LA CHATAIGNERAIE / 21 Rue de l'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Route de
Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. 02 51 87 85 50 — Mail : agence85©e-maidiag.fr
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v.022021 n° _MH_180322_10874900

Ordre de mission
Objet de la mission :

IEI Etat relatif à la présence de termites g Métrage (Loi Carrez)

g Etat des Risques et Pollutions 1:1 Diagnostic de Performance Energétique

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

Type : ................... Apporteur
Nom / Société : ....... Maître SELOSSE Damien
Adresse : ............... 119 Boulevard Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON
Téléphone • ...............
Fax : ........................
Mail • .......................

Désignation du propriétaire Désignation du ou des bâtiments

Nom / Société • ........

Adresse :.................... 10 rue des Fauvettes
St Florent des Bols

CP : .........................85310
Ville : ........................ RIVES DE LYON
Tel : ......................
Mail : .......................

Adresse : .......... 10 rue des Fauvettes
St Florent des Bois

Code Postal : ..... 85310
Ville : ............... RIVES DE LYON
Département : ... Vendée
Précision • .......

Mission
Personne à contacter (avec tel) : ..... Maître SELOSSE Damien
Type de bien à expertiser : ............Habitation (maison individuelle)
Catégorie du bien : ........................(IGH/ERP) Autres
Date du permis de construire : ........
Section cadastrale : .......................Section cadastrale NC,
Numéro de lot(s) : ........................Lot numéro NC, Parcelle(s) n° NC,

Lots rattachés • ................... ❑ Cave , ❑ Garage , ❑ Terrain , ❑ Autre

Périmètre de repérage •.................. Maison d'habitation sur 2 niveaux avec jardin.

Autres informations • ............... ❑ Ascenseur, ❑ Animaux

Remise des clefs • ..............................
Date et heure de la visite • ........... 18/03/2022 à 10 h 00 durée approximative 03 h 55
Précisions : .....................................

Administratif
Facturation : ....................... ❑ Propriétaire ❑ Donneur d'ordre ❑ Notaire

Facturation adresse • ...................... Maître SELOSSE Damien
119 Boulevard Aristide Briand - 85000 LA ROCHE SUR YON

Destinataire(s) des rapports ... ❑ ❑Propriétaire g Donneur d'ordre Notaire ❑ Agence

Destinataire(s) adresse : ................. Maître SELOSSE Damien
119 Boulevard Aristide Briand - 85000 LA ROCHE SUR YON

Destinataire(s) e-mail : ....................
Impératif de date •.............................

Le vendeur se réserve la propriété des rapports désignés sur ce document, jusqu'au paiement intégral

de leur prix en principal et intérêts.

I S A R L B E N a u c a p i t a l d e 5 . 0 0 0 € - S i r e t 5 0 4 7 6 4 7 7 0 0 0 0 3 9 - N . T V A : F R 6 5 5 0 4 7 6 4 7 7 0 S i è g e

: P l a c e d u D a u p h i n - 7 R u e d e l ' A n c i e n H a p I t a l - 8 5 2 0 0 F O N T E N A Y - L E - C O M T E N o s A g e n c e s

: 4 P l a c e d e l a R é p u b l i q u e - 8 5 1 2 0 L A C H A T A I G N E R A I E / 2 1 R u e d e l ' O c é a n - 8 5 5 6 0

L O N G E V I L L E - S U R - M E R R o u t e d e C h o l e t - 8 5 0 0 0 L A R O C H E - S U R - Y O N T é l . 0 2 5 1 8 7 8 5
5 0 - M a i l : a g e n c e 8 5 0 e - m a ld i a g . f r

le)

l'ENDÉE
I. ESSENTIEL
VIFNT CCFLIR



Rapport de l'état relatif à la présence

,-de de termites dans le bâtiment C-maidiag

DiagnosticsetContrâtes Immobiliers
verme-maidiag.fr

N u m é r o d e d o s s i e r :

N o r m e m é t h o d o l o g i q u e

e m p l o y é e : D a t e d u

r e p é r a g e : H e u r e d ' a r r i v é e

: D u r é e d u r e p é r a g e :

_MH_180322_10874900

AFNOR NF P 03-201

18/03/2022

10 h 00

03 h 55

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ...................... Vendée
Adresse : ............................. 10 rue des Fauvettes

St Florent des Bois

Commune :........................... 85310 RIVES DE L'YON
Section cadastrale NC, Parcelle(s) n° NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro NC,

Périmètre de repérage :......... Maison d'habitation sur 2 niveaux avec jardin.
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:

85310 RIVES DE LYON (Information au 27/01/2020)
Niveau d'infestation inconnu

05/11/2004 - Arrêté préfectoral - 04-DDE-273
19/06/2008 - Arrêté préfectoral - n° 08 dde 175
11/06/2001 - Arrêté préfectoral - 01-DDE-575
08/08/2003 - Arrêté préfectoral - 03-DDE-273

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom : ..................
Adresse : ............................. 10 rue des Fauvettes

St Florent des Bois 85310 RIVES DE LYON

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'Intéressé) :

Apporteur

Nom et prénom : ................. Maître SELOSSE Damien
Adresse : ............................. 119 Boulevard Aristide Briand

85000 LA ROCHE SUR YON

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ....................................................HOUVET Martin
Raison sociale et nom de l'entreprise •...................BEN SARL
Adresse : ............................................................4 Place de la République

85120 LA CHATAIGNERAIE
Numéro SIRET • ..................................................504 764 770 00039

Désignation de la compagnie d'assurance : ...........Allianz
Numéro de police et date de validité : ..................56758275 / 31/12/2022

Certification de compétence 5894 délivrée par : I.Cert, le 26/03/2021

I I I SARL 18,8N au capital da 5.000 C - Siret 50426477000020 - N° TVA : .FRe5504764770

Siégé : Place du Dauphin - 7 Rue du l'Andes NApIiul - 65200 FONTERAY-L8-COMTENes Agences Place de b République - 85120 LA CHATAID4eRALÉ 121 Rue de l'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MERRouta da Charlet- 65000 LA ROCHE-SUR-VON
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H SARL BEN au cap i ta l de 5,000 C - S i r et 50476477000039 - N° TVA : FR65504764770 S iège : P lace du
Dauph in - 7 Rue de l 'Anc ien Hôp i ta l - 85200 FONTENAV-LE-COMTE Nos Agences : 4 P la ce de la
Répub l ique - 85120 LA CHATAIGNERAIE / 21 Rue de l 'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Route
de Cho le t - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02 51 87 85 50 — Mail : agence85@e-maldiag.fr



consommation
(énergie primaire) émissions

193
kWh/m2/an

6*
kg CO,/rn,lan

-D)

logement extrêmement peu performant

BEN SARL I Tél : 02 51 87 85 50 I Dossier : HETEAU_RABILLER_MH_180322_10874900 Page1/11

DPEDiagnostic de performance
énergétique ( l ogemen t )

N°ADEME : 2285E0563808G

E t a b l i l e : 2 1 / 0 3 / 2 0 2 2 V a l a b l e
j u s q u ' a u : 2 0 / 0 3 / 2 0 3 2

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses

performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : htlps.//www.ecologie.gouve/diagnostic-performance-energefique-dpe

Adresse : 10 rue des Fauvettes St Florent des Bois

85310 RIVES DE LYON

Type de bien : Maison Individuelle

Année de construction : 2008

Surface habitable : 92,98 m2

Propriétaire :

Adresse : 10 rue des Fauvettes St Florent des Bois 85310 RIVES DE L'YON

P e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e e t c l i m a t i q u e U M I l a i r

logement extrêmement performant

Le niveau de consommation énergétique dépend de
l'isolation du logement et de la performance des
équipements,
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

* Dont émissions de
gaz à effet de serre

peu d'emissions de CO,

—6 kg CO,/rnlan

D

G
émissions de CO2

très importantes

Ce logement émet 579 kg de CO, par an,

soit l 'équivalent de 3 002 km parcourus

en voiture.

Le niveau d'émissions dépend

principalement des types d'énergies

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

entre 1110 € et 1 550 €
.......... 0_

par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) --

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p 3

Informations diagnostiqueur

BEN SARL
4 Place de la République
85120 LA CHATAIGNERAIE
tel : 02 51 87 85 50

Diagnostiqueur : HOUVET Martin

Email : agence85@e-maidiag.fr
N° de certification : CPDI5894
Organisme de certification : I.Cert

e-maidiag
0__x, Innce&r.



Etat relatif à la présence de termites V.022021

n° _MH_180322. 10874900

I. - Constatations diverses :

ocalisation
Liste .des ouvrages,
parties d'ouvrages

Observations et constatations diverses

Néant - -

Note : Les indices d'Infestation des autres agents de dégradation biologique du bols sont notés de
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en Indiquer la
nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, Il fait réaliser une
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
l'Infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son Impartialité et à son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert
Centre Aiphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail
sur www.info-certif.fr)

Visite effectuée le 18/03/2022

Fait à RIVES DE LYON, le 18/03/2022

Par : HOUVET Martin

Annexe — Croquis de repérage

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.

Annexe — Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

L'ensemble des autres documents annexes sont disponibles dans le résumé de la présente mission.

I
— Ssmi:691:10A895.3PNI:criusdr..a4pt: ptalualpcodhei Dauphin

017a0 ORR.:;-.ebsoliiri:Autnes:04n8756,4146272t:ai

ô 02C1-1835:21'.0:04t:eN°188vt4ATAE:EF/RY62.5lie5:4Cui464d1:7:0°c4an-85560LONGEVILLE-SUR-MER
Route de Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-VON
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Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termitesPorte(s) en pvc

Absence d'indices d'infestation de termitesMur - Parpaing

Porte(s) en bois peint Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois peint Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termitesPorte(s) en pvc

Porte(s) en bois peint Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termitesPorte(s) en pvc

Absence d'indices d'infestation de termitesPlinthes en carrelage

Etat relatif à la présence de termites V.022021

n ° _ M H _ 1 8 0 3 2 2 _ 1 0 8 7 4 9 0 0

Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1) Résultats du diagnostic d'Infestation (3)

EF.

2/6
Rapport du

21/03/2022
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SARL 8E t auca r ld e5 . 000e - S l r
5 'e7r47r0:-IV75 4n

s i è g e p l a c e d u e u p h n - 7 R u d e l t c n 0 e a - 2 0 0 F O N T E N A - _ : = T ENos Agences : 4 Place de la République l'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés .ar les termites et ceux • ui ne le sont • as :

Liste des pièces visitées :
Maison Sous-sol - Garage,
Maison Sous-sol - Cave, Maison
Sous-sol - Lingerie, Maison
Sous-sol - Chambre, Maison
Sous-sol - Salle d'eau wc,
Maison Rdc - Séjour cuisine,
Maison Rdc - Couloir,

Maison Rdc - Chambre 1,
Maison Rdc - Chambre 2,
Maison Rdc - Chambre 3,
Maison Rdc - Wc,
Maison Rdc - Salle de bains,
Maison Rdc - Combles,
Parties extérieures - Terrain

Garage Sol - Chape ciment Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Enduit peint, parpaing Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Hourdis parpaing Absence d'indices d'infestation de termites

Sol - Terre battue, graviers Absence d'indices d'infestation de termitesCave

Plafond - Hourdis parpaing Absence d'indices d'infestation de termites

Lingerie Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Enduit peint, plaques de plâtre
peintes

Plafond - Plaques d'isorel Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Enduit peint, plaques de plâtre
peintes

Plafond - Plaques d'isorel Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre - Porte(s) fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Sol - Carrelage

Mur - Plaques de plâtre peintes, plaques de
plâtre avec faïence

Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Salle d'eau wc

Plafond - Lambris pvc

Fenêtre(s) en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Maison Rdc

Séjour cuisine Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre peintes, plaques de
plâtre avec faïence

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Volets en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments
examinés (2)

Maison Sous-sol

Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Absence d'indices d'infestation de termites



Ouvrages, parties d'ouvrages
et éléments examinés (2)

Résultats du diagnostic d'infestation
(3)

Sol - Terre, herbe, arbres, végétaux,
bois au sol, souches

Absence d'indices d'infestation de termites

Etat relatif à la présence de termites V.022021

n° Mi-L180322_10874900

Couloir Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre 1 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre avec papier peint Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Volets en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre avec papier peint Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Volets en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre 3 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre avec papier peint Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Volets en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'Infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Wc Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Salle de bains Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Plaques de plâtre peintes,
lambris pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plaques de plâtre peintes Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'Infestation de termites

Combles Sol - Isolation Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Parpaing Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Charpente type
fermettes, tuiles

Absence d'indices d'infestation de termites

(11 Identifier notamment chaaue bâtiment et chacune des 'pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la
localisation.

Parties extérieures

du bâtiment visité

Parties extérieures -
Terrain

E. - Catégories de termites en cause :

SARL ElEN au capital de 5.000 C - Siret 50476477000039 • N' TVA : FR65504764770 Slage Place du
Dauphin - 7 Rua de l 'Ancien Hôpital - 85200 FONTENAY•LE-COMTE Nos Agences : 4 Place de la
République - 85120 LA CHATAIGNERAIE / 21 Rue de l 'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Routa do
Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tél. 02 51 87 85 50 - Mail : agence85@e-maldlog.fr
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Etat relatif à la présence de termites V.022021

n° _MH 180322_10874900

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identif iées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

 Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de
la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle
en métropole.

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les
DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

 Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,

Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté
préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport
si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait
la déclaration en mairie.
Article L 112-17 du CCH Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de
toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F . - Ide n t i f i c a t i on des bâ t i me n ts e t pa r t ie s du bâ t im e n t (p iè ces e t vo l um es ) n ' a yan t

.0 ê tr e vi s i tés e t jus t i f i c a t i on :

Néant

G . - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et

"ustification :

localisation
Liste des ouvrages ,
parties d'ouvrages

Motte

Maison Rdc - Combles Plancher bas Recouvert d'isolation

Maison Sous-sol - Chambre,
Maison Sous-sol - Salle d'eau
wc, Maison Rdc - Séjour cuisine,
Maison Rdc - Chambre 1,
Maison Rdc - Chambre 2,
Maison Rdc - Chambre 3,
Maison Rdc - Salle de bains

Murs porteurs
Les murs sont doublés, le mur porteur
n'est pas accessible

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non

visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le

propriétaire ou son mandataire.

H. - Moyens d' i n vest i ga t ion ut i l i sés :

nm SARL 605 au capital de 3.000 e - S iret 50476477000056 - 5 TVA eR45504764770 Siège • Place de
OauphIn - 7 Rue de l 'Ancien képital - 85200 FONTENAY-LE•COMTE Nos Agences : 4 Place do la
République - 85120 LA Ci lATA1GNÉRALE / SI Rua de l'Océan - 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Route de
Cholet - 85000 LA ROCHE-SUR-VON

TM. 02 51 87 85 50 - Mail : agence135@e-maldlag.fr

N C.) E E
f ' P. I IF

4/6
Rapportdu:

21/03/2022



Etat relatif à la présence de termites V.02202i

n° __MI-1 180322_10874900

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012),
à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du
29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou
termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de
la propriété.

Moyens d'investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

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

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou
une présence de termites dans le bâtiment :

Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Maître SELOSSE Damien
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et
matériaux.

SARL REN au cap i ta l de 5 .000 C - S i r e t 50476477000039 - N . TVA : FR65504764770 Si ège : P l ace
du Dauph in - 7 Rue de l 'Anci en Hôpi ta l - 85200 FONTENAY-LE -COMTE Nos Agences : 4 Pl ace de l a
Républ i que - 85120 LA CHATAIGNERAIE 12L Rue de l 'Océan - 85560 LONGEVILLE -SUR-MER Rou te de
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ventilation
42%

portes
et fenêtres

16%

toiture ou
plafond

7 %

INSUFFISANTE MOYENNE BONNE IRIS BONNE

Système de ventilation en place
4•1

pompe à chaleur

panneaux solaires
thermiques

réseau de chaleur ou
de froid vertueux
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur Performance de l'isolation

ponts thermiques

2%
plancher bas

12%
VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

Confort d'été (hors climatisation)*

INSUFFISANT MOYEN

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

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

chauffe-eau
thermodynamique

panneaux solaires
photovoltaïques

géothermie

chauffage au bois

logement traversant
fenêtres équipées de

volets extérieurs

toiture isolée

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).



Frais annuels d'énergie
(fourchette d'estimation*)

26 0/04 710 (2 048 é.f.) entre 290 € et 400 C

Usage

chauffage f Electrique 11 574 (5 032 é.f.) entre 720 € et 990 €

eau chaude

entre 20 € et 40 €

entre 80 C et 120 €

Consommation d'énergie
(en kWh énergie primaire)

éclairage
auxiliaires

f Electrique

f Electr ique

f Electr ique

Il> Répartition des dépenses

65 %î

9

Astuces

— › Diminuez le chauffage quand
vous n'êtes pas là.

—› Chauffez les chambres à 17° la nuit.

Astuces

Fermez les fenêtres et volets la
journée quand Il fait chaud.

—+ Aérez votre logement la nuit.

Astuces

—› Installez des mousseurs d'eau sur
les robinets et un pommeau à faible
débit sur la douche.

— › Réduisez la durée des
douches.
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En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie

-ses-factures-énergieTOUTPOURMAAMOY'

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d'énergie

énergie totale pour les
usages recensés :

18 006 kWh

(7 829 kWh é.f.)

entre 1 110 C et 1 550 €
par an

Pour rester dans cette fourchette
d'estimation, voir les

recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une
température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en

cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si

présence de clim),

et une consommation d'eau chaude de 108f par jour.

é.t. —énergie finale
Prix moyens des énergies Indexés au 1er Janvier 2021 (abonnements compris)

à Seules les consommations d'énergie neceese res a c au go, a
climatisation,
à la production d'eau chaude sanitaire. à t'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs.
pompes) sont prises un compte dans cette estimation. Les consommations Liées
aux autres usages (électroménager. appareils étectroniques.J ne sont pas
comptabilisées.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs: prix des énergies,
météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le
logement et habitudes de vie, entretien des équipements..,.

Recommandations d'usage pour votre loge

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie •

Température recommandée en hiver 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -22%
sur votre facture .oit -246€

Si climatisation,
température recommandée en été —+ 28°C

Consommation recommandée 108e/jour
d'eau chaude à 40°C

44 consommés en moins par jour,
c'est -21% sur votre facture uît -91€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2
personnes). Une douche de 5 minute = environ 40f
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

description

Mur en blocs de béton creux d'épaisseur 5 20 cm avec un doublage rapporté

avec isolation intérieure (9 cm) donnant sur l'extérieur

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton donnant sur un

terre-plein avec isolation sous chape flottante (réalisée entre 2006 et 2012)

Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec

isolation intérieure (26 cm)

Porte(s) pvc opaque pleine

Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à

isolation renforcée

Fenêtres oscilla-battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à

isolation renforcée

Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 12 mm

Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à

isolation renforcée et volets battants pvc

Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, double

vitrage avec lame d'argon 20 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc

esotation

I I Murs

Plancher bas

11\ Toiture/plafond

Portes et fenêtres bonne

Vue d'ensemble des équipements

description

Chauffage Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** (système individuel)

Eau chaude sanitaire Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 200 L

Climatisation Néant

Ventilation VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

Pilotage Sans système d'intermittence

Recommandations de gestion et d'entretien des équipement
Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

type d'entretien

Chauffe-eau Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de
la légionnelle (en dessous de 50°C).

Eclairage Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.

isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

111111 Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.

wer Ventilation Nettoyer régulièrement les bouches.
Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement



o Les travaux essentiels Montant estimé : 400 à 600E

Lot Description Performance recommandée

Lot

Portes et fenêtres

îC h a u f f a g e

Performance recommandée

Uw -1,3 W/m'.K, Sw • 0,42

SCOP • 4

COP • 3Eau chaude sanitaire

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5

Recommandations d'amélioration de la performance 111

ôa
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 voue permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack d'aller vers un logement très 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 (réalisation 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.

Chauffage Mettre à jour le système d'intermittence / Régulation

Les travaux à envisager Montant estimé : 9800

à 14600E

Description

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à
isolation renforcée.
Remplacer les portes par des menuiseries plus
performantes.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation
d'urbanisme

Remplacer le système de chauffage par une pompe à
chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas
considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie
augmentera sensiblement).

Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe
à chaleur.
Mettre en place un système Solaire

Commentaires :
Néant
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TOUTPOURMARÉNOV'

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller FAIRE le plus

proche de chez vous, pour des conseils

gratuits et indépendants sur vos choix

de travaux et d'artisans :

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de

primes et de subventions pour vos

www-ralre<ff Ides-da-financement

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
1.10.11I

logement extrêmement performant

état actuel

consommation: 193 kwhirnlan
émissions: a kg CO2/mE/an

avec travaux +

consommation: 50 kwh/rean
émissions: 1 kg CO2./mlan

avec travaux

consommation: 199 inehhntian
émissions: fi kg CO21mlan

â

D
'IMEIMe`
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d'émissionsdeCO,

avec travaux IQ +

1 kg CO2/nean

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6

- • mi ai - a datio i • ' - eff - • - • E de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

ogement extrêmement peu 001
renflant

Dont émissions de gaz à effet de serre

émissions de CO, très Importantes

Pour répondre à l'urgence climatique et

environnementale, la France s'est fixée

pour objectif d'Ici 2050 de rénover

l'ensemble des logements à un haut

niveau de performance énergétique.

court terme, la priorité est donnée à la

suppression des énergies fortement

émettrices de gaz à effet de serre (fioul,

charbon) et à l'éradication des «passoires
énergétiques» d'Ici 2028.
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DPE/ANNEXES P-7

Fiche technique du logement

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

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TrIbuEnergle: 1.4.23.5]
Référence du DPE : HETEAU RABILLER_MH_180322_10874900
Date de visite du bien : 18/0312022
Invariant fiscal du logement N/A
Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale NC, Parcelle(s) n° NC,
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021
Numéro d'immatriculation de la copropriété : NIA

Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Photographies des travaux

Notices techniques des équipements

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

consommations réelles :

Il se peut qu'il y est un écart entre la consommation estimée et la consommation réelle du fait de passages d'air au niveau des ponts
thermiques, des menuiseries mais aussi de la porte coulissante qui donne sur le sous-sol.

Généralités

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée

Département p Observé / mesuré 85 Vendée

Altitude Donnée en ligne 118 m

Type de bien p Observé / mesuré Maison Individuelle

Année de construction Estimé 2008

Surface habitable du logement p Observé / mesuré 92,98 m'

Nombre de niveaux du logement p Observé / mesuré 1

Hauteur moyenne sous plafond p Observé / mesuré 2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée

Surface du mur p Observé/mesuré 33,83 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré l'extérieur

Matériau mur p Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux

Mur 1 Nord Epaisseur mur p Observé / mesuré 20 cm

Isolation p Observé / mesuré oui

Epaisseur Isolant p Observé / mesuré 9 cm

Doublage rapporté avec
lame d'air p Observé / mesuré moins de 15mm ou inconnu

Surface du mur p Observé / mesuré 29,92 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré l'extérieur

Matériau mur p Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux

Mur 2 Sud Epaisseur mur p Observé / mesuré 5 20 cm

Isolation p Observé / mesuré oui

Epaisseur Isolant P Observé / mesuré 9 cm

Doublage rapporté avec
lame d'air p Observé / mesuré moins de 15mm ou inconnu

Surface du mur p Observé / mesuré 14,91 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré l'extérieur

Matériau mur p Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux

Mur 3 Est Epaisseur mur p Observé / mesuré 5 20 cm

Isolation p Observé / mesuré oui

Epaisseur Isolant p Observé / mesuré 9 cm

Doublage rapporté avec
lame d'air

P Observé / mesuré moins de 15mm ou inconnu



Plancher
45.4 m

92,98 m'

Plafond

Surface de baies
p Observé / mesuré 1,48 m'

Placement
p Observé / mesuré Mur 1 Nord

Orientation des baies
p Observé / mesuré Nord

émissive
Présence couche peu

p Observé / mesuré ouip Observé / mesuré Argon / Krypton
Gaz de remplissage
Positionnement de la

p Observé / mesuré au nu intérieur
menuiserie
Largeur du dormant

p Observé / mesuré Lp: 5 cm
menuiserie

Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain

p Observé / mesuré 0,44 m'
Surface de baies

p Observé / mesuré Mur 1 Nord
Placement p Observé / mesuré Nord
Orientation des baies

p Observé / mesuré verticalInclinaison vitrage

p Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantesType ouverture

p Observé / mesuré PVCType menuiserie

p Observé / mesuré double vitrageType de vitrageFenêtre 2Nord

p Observé / mesuré 12 mmEpaisseur lame air

Présence couche peu
émissive p Observé / mesuré non

p Observé / mesuré AirGaz de remplissage
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Surface du mur p Observé / mesuré 17,73 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré l'extérieur

Matériau mur p Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux

Mur 4 Ouest Epaisseur mur p Observé / mesuré 5 20 cm

Isolation p Observé / mesuré oui

Epaisseur isolant p Observé / mesuré 9 cm

Doublage rapporté avec

lame d'air p Observé / mesuré moins de 15mm ou inconnu

Surface de plancher bas p Observé / mesuré 92,98 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré un terre-plein

Etat isolation des parois Aue p Observé / mesuré non isolé
Périmètre plancher bâtiment

déperditif p Observé / mesuré
Surface plancher bâtiment

déparditif p Observé / mesuré

Type de pb p Observé / mesuré Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton

Isolation: oui / non /
inconnue p Observé / mesuré oui

Année isolation 0 Document fourni 2006 - 2012

Surface de plancher haut p Observé / mesuré 92,98 m'

Type de local non chauffé
adjacent p Observé / mesuré un comble fortement ventilé

Surface Aiu p Observé / mesuré 92,98 m'

Surface Aue p Observé / mesuré 130 m'

Etat isolation des parois Aue p Observé / mesuré non isolé

Type de ph p Observé / mesuré Plafond sous solives bois

Isolation p Observé / mesuré oui

Epalsseur isolant p Observé / mesuré 26 cm

Inclinaison vitrage p Observé / mesuré vertical

Type ouverture p Observé / mesuré Fenêtres oscIllo-battantes

Type menuiserie p Observé / mesuré PVC

Type de vitrage p Observé / mesuré double vitrage

Fenêtre 1 Nord
Epaisseur lame air p Observé / mesuré 16 mm

menuiserie
Positionnement de la p Observé / mesuré au nu Intérieur

p
Largeur du dormant
menuiserie Observé / mesuré

Lp: 5 cm

Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche



Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies

p Observé / mesuré 1,48 m'
Placement

p Observé / mesuré Mur 4 Ouest
Orientation des baies

p Observé / mesuré Ouest
Inclinaison vitrage

p Observé / mesuré vertical

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies

p Observé / mesuré 1,72 m'
Placement

p Observé / mesuré Mur 1 Nord
Orientation des baies

p Observé / mesuré Nord

p Observé / mesuré EstOrientation des baies

p Observé / mesuré verticalInclinaison vitrage

p Observé / mesuré Portes-fenêtres coulissantesType ouverture

p Observé / mesuré verticalInclinaison vitrage

p Observé / mesuré Portes-fenêtres battantesType ouverture

p Observé / mesuré PVCType menuiserie

p Observé / mesuré double vitrageType de vitrage

p Observé / mesuré 16 mmEpaisseur lame air

Présence couche peu
émissive p Observé / mesuré oui

p Observé / mesuré Argon / KryptonGaz de remplissage

Positionnement de la
menuiserie
Largeur du dormant
menuiserie

p Observé / mesuré au nu intérieur

p Observé / mesuré Lp: 5 cm

p Observé / mesuré 4,3 m'Surface de baies

p Observé / mesuré Mur 3 EstPlacement

Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain

Porte-fenêtre 1 Nord

Porte-fenêtre 2 Est

Type menuiserie p Observé / mesuré Métal avec rupteur de ponts thermiques
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Fenêtre 4 Ouest Epaisseur lame air

Présence couche peu
émisslve

p Observé / mesuré 16 mm

p Observé / mesuré oui

p Observé / mesuré Argon / KryptonGaz de remplissage

Positionnement de la
menuiserie
Largeur du dormant
menuiserie

p Observé / mesuré au nu intérieur

,p Observé / mesuré Lp: 5 cm

p Observé / mesuré Volets battants PVC (tablier > 22mm)Type volets

p Observé / mesuré Absence de masque procheType de masques proches

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain

Surface de baies Obsei vé / mesuré 5,62 m'

Placement P Observé / mesuré Mur 2 Sud

Orientation des baies p Observé / mesuré Sud

Inclinaison vitrage p Observé / mesuré vertical

Type ouverture p Observé / mesuré Fenêtres oscillo-battantes

Type menuiserie p Observé / mesuré PVC

Type de vitrage p Observé / mesuré double vitrage

Fenêtre 3
Sud

Epaisseur lame air p Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu
émissive p Observé / mesuré oui

Gaz de remplissage p Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie p Observé / mesuré au nu Intérieur

Largeur du dormant
menuiserie p Observé / mesuré Lp: 5 cm

Type volets p Observé / mesuré Volets battants PVC (tablier > 22mm)

Type ouverture p Observé / mesuré Fenêtres oscilla-battantes

Type menuiserie p Observé/mesuré PVC
Type de vitrage

p Observé / mesuré double vitrage



Surface de porte p Observé / mesuré 1,93 m'

Placement p Observé / mesuré Mur 2 Sud

Nature de la menuiserie

Type de porte

p Observé / mesuré Porte simple en PVC

p Observé / mesuré Porte opaque pleine
P o r t e

Positionnement de la
menuiserie

p Observé / mesuré au nu intérieur

Largeur du dormant

menuiserie
p Observé / mesuré Lp: 5 cm

Type PT p Observé / mesuré Mur 1 Nord / Plancher

Pont Thermique 1 Type isolation p Observé / mesuré ITI / ITI

Longueur du PT l p Observé / mesuré 15 m

Type PT p Observé / mesuré Mur 2 Sud / Plancher

Pont Thermique 2 Type isolation p Observé / mesuré ITI / ITI

Longueur du PT l p Observé / mesuré 15 m

Type PT p Observé / mesuré Mur 3 Est / Plancher

Pont Thermique 3 Type isolation p Observé / mesuré ITI / ITI

Longueur du PT t p Observé / mesuré 7,7 m

Type PT p Observé / mesuré Mur 4 Ouest / Plancher

Pont Thermique 4 Type isolation p Observé / mesuré ITI / ITI

Longueur du PT p Observé / mesuré 7,7 m

Chauffage

Année installation

générateur
X Valeur par défaut

p Observé / mesuré

2008

Energie utilisée Electrique

P Observé f mesuré

BEN SARL I Tél : 02 51 87 85 50 I Dossier : _MH_180322_10874900 Page 10/11

Type de vitrage p Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air p Observé / mesuré 20 mm

Présence couche peu

émissive p Observé / mesuré oui

Gaz de remplissage p Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

p Observé / mesuré au nu intérieur

Largeur du dormant

menuiserie
p Observé / mesuré Lp: 5 cm

Type volets p Observé / mesuré Volets roulants PVC (tablier .412mm)

Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche

Type de masques lointains p Observé / mesuré Absence de masque lointain

Systèmes
Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée

Type de ventilation p Observé / mesuré VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

Année installation 0 Document fourni 2008

Ventilation Energie utilisée P Observé / mesuré Electrique

Façades exposées p Observé / mesuré plusieurs

Logement Traversant p Observé / mesuré oui

Type d'installation de

chauffage
p Observé / mesuré Installation de chauffage simple

Surface chauffée p Observé / mesuré 92,98 m'

Type générateur p Observé / mesuré Electrique - Convecteur électrique NFC, NF** et NF***

Type émetteur p Observé / mesuré Convecteur électrique NFC, NF** et NF***

Type de chauffage p Observé / mesuré divisé

Equipement intermittence P Observé / mesuré Sans système d'Intermittence

Nombre de niveaux
desservis p Observé / mesuré 1

Type générateur

Année installation
générateur

E t e c t r i q u e - B a l l o n é l e c t r i q u e à a c c u m u l a t i o n v e r t i c a l l o u t r e s c a t é g o r i e
o u i n c o n n u e )

p Observé / mesuré 2016

Eau chaude sanitaire Energie utilisée P
Observé / mesuré Electrique

Chaudière murale P Observé / mesuré non

Type de distribution p Observé / mesuré
production volume habitable traversant des pièces alimentées

contiguës

Type de production p Observé / mesuré accumulation



Volumedestockage p Observé / mesuré 200
L

Références réglementaires utilisées :
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021
relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique,
arrêtés du 21 octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi
2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Constatations diverses :
Présence d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée. Possibilité d'installer un générateur (ex : Pompe à chaleur air/eau) et de se
raccorder à ce dernier.

Notes :Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert Centre Alphasis
- Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société : BEN SARL 4 Place de la République 85120 LA CHATAIGNERAIE
Tél. : 02 51 87 85 50 - N°SIREN : 504 764 770 - Compagnie d'assurance : Allianz n° 56758275

BEN SARL I Tél : 02 51 87 85 50 I Dossier : _MH_180322_10874900 Page 11/11
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Numéro de dossier :

Date du repérage :

Heure d'arrivée :

Durée du repérage :

_MH_150322_10874900 18/03/2322

10 h 00

03 h 55

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de

satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II

et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mal

1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à Intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère

de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article
46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas
tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul

de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments
Département : ......Vendée
Adresse : ........... 10 rue des Fauvettes

St Florent des Bols
Commune .......... 85310 RIVES DE L'YON

Section cadastrale NC,
Parcelle(s) n° NC,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro NC,

Donneur d'ordre (sur déclaration de

l'intéressé)

Nom et prénom : Maître SELOSSE Damien
Adresse • ........... 119 Boulevard Aristide Briand

85000 LA ROCHE SUR YON

Désignation du propriétaire

Désignation du client
Nom et prénom : .

Adresse • ............ 10 rue des Fauvettes
St Florent des Bols
85310 RIVES DE L'YON

Repérage

Périmètre de repérage :
Maison d'habitation sur 2 niveaux avec Jardin.

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom • ...............................................HOUVET Martin
Raison sociale et nom de l'entreprise • ................BEN SARL
Adresse : ...................................................... 4 Place de la République

85120 LA CHATAIGNERAIE
Numéro SIRET • ............................................. 504 764 770
Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz
Numéro de police et date de validité : .............. 56758275/ 31/12/2022

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale: 92,98 m2

(quatre-vingt-douze mètres carrés quatre-vingt-dix-huit)

Surface Exclue (Voir Motifs) totale: 0,00 m2 (zéro mètres carrés)

S A R L B E N a u c a p i t a l d e 5 . 0 0 0 e - S i r e t 5 0 4 7 6 4 7 7 0 0 0 0 3 9 - N ' . 1 1 / A : F R 6 5 5 0 4 7 6 4 7 7 0 S ' e u e : P l a c e
d u O . n i p l i i n 7 R u e d e l ' A n c i e n I l e p l t a l - 8 5 2 0 0 F O N T E H A Y - L E - C O M T E N a s A g e n c e s : 4 P l a c e d e l a
R d p u b l l q u e 8 5 1 7 0 L A C H Â T A I G N E R A I E / 2 1 R u e d e l ' O c d an - 8 5 5 6 0 L O N G E V I L L E - S U R - M E R R o u t e d e
C h o l e t - 8 5 0 0 0 L A R O C H E - S U R - Y O N

Tél. 02 51 87 85 50 - Mail : agence85©e-maldlag.fr
LEsseonn
veNtr,Cceust



Certificat de superficie V.032021 n°

_MH180322_10874900

Résultat du repérage

Date du repérage : 18/03/2022

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

Liste des pièces non visitées :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Maître SELOSSE Damien

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :
Superficie

Parties de l'immeuble bâtis visitées privative au sens

Carrez

Surface Exclue

(Voir Motifs)

Motif de non prise en compte /

Commentaire

Maison Rdc - Séjour cuisine 42,31

Maison Rdc - Couloir 4,02

Maison Rdc - Chambre 1 14,69

Maison Rdc Chambre 2 14,46 0

Maison Rdc - Chambre 3 10,71

Maison Rdc - Wc 1,44 0

Maison Rdc - Salle de bains 5,35 0

Surface loi Carrez totale: 92,98 m2

(quatre-vingt-douze mètres carrés quatre-vingt-dix-huit)

Surface Exclue (Voir Motifs) totale: 0,00 m2 (zéro mètres carrés)

Fait à RIVES DE LYON, le 18/03/2022

Par : HOUVET Martin

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport,

Etabli sous la réserve de la conformité à l'état descriptif de division
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! Le contour du terrain n'est donné qu'a titre indicatif,
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : _MH_180322_10874900 Pour le compte de e-

maidlag

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

10 Rue des Fauvettes

85310 Rives-de-I'Yon

Parcelle(s)

0C1741

Vendeur

e Acquéreur

Date de réalisation : 21 mare 2022 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° 20-DDTM85.123 du 29 Janvier 2020.

SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre Immeuble

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

PPRt
Effet thermique

PPRT Planète Artifices
approuve 10/08/2010 non non p.4

PPRt
Effet do surpression

IPRT pr.ilme Arghenr.
approuvé 10/08/2010 non non p.4

PPRt
Effet toxique

PPRT Planète Artifices
approuvé 10/08/2010 non non p.4

PPRt
Projection

PPRT Planète Artifices
approuvé 10/08/2010 non non p.4

Zonage de sismicité 3 - Modérée 111 oui -

tel
Zonage du potentiel radon : 3 - Significatif oui •
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Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen

Plan d'Exposition au Bruit(3) Non -

Basias, Basol, Icpe Oui 8 sites* à - de 500 mètres

*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R503-1 é 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22

octobre 2010 ainsi que par l'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

(2) Situation de l'immeuble au regard des zones è potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par

le Décret n°2016-434 du 4 Juin 2018, délimitées par l'Arrête Interministériel du 27 Juin 2016.

(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://Www.geoportaltgouv.fr/donneeeplan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse cl-dessus sont données à

titre Informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.
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Attention, les Informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données è titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails

61,

Inondation

TRI : Territoire à
Risque important
d'Inondation

Non

P21 : Atlas des Zones
Inondables

Oui
Présence d'un AZI sur la commune sans plus

d'informations sur l'exposition du bien.

PAPI : Programmes
d'actions de Prévention
des Inondations

Non

Remontées de nappes Oui
Zones potentiellement sujettes aux inondations de

cave, fiabilité FAIBLE (dans un rayon de 500 mètres).

Installation nucléaire

Non

..iie.
Mouvement de terrain

Non

1.7

Pollution des
sois, des eaux

ou de l'air

BASOL : Sites pollués
ou potentiellement
pollués

Non

BASIAS : Sites
industriels et activités
de service

Oui
Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un

ou plusieurs sites identifiés.

ICPE : Installations
industrielles

Non

Cavités

Non
àia

t'".J

souterraines

Canalisation TMD

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

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

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

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

n° 20-DDTM85-123 du 29/01/2020

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 21/03/2022

2. Adresse

Parcelle(s) :0C1741

10 Rue des Fauvettes 85310 Rives-de-l'Yon

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit cul non !)TI

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

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

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

Reput: ittti dr: nr•ridr,D,.

36ltrnti•

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn non ri(1
,,1 0,, ;u, ,C1 ,0.11f-,111Cn! rear,07,

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui non [)(1

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé ou non [ X 1

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

1-.101I,1 1110

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 111)11 non [X1

1,3 rniclier5 7:1-11 oiU

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé ou: non j X

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

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

Effet thermique I Effet de surpression i 1 Effet toxique _ I Projection 1

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

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

troll:,SI I;I , ,Ctior -011C(3! F11(»r:Cri11 0nr Crtr, ,601j10 10

31 I(' ric": Inc2c,i-nci)L ri, III: IO !} iHrirmourplii
tai f 1111 1110 00' leur -Lir 110 00 'al ,./111-(11 cl,, C,.

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

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Modérée Ike tetbirt,

zone 3 r--)i k , zurirl

7. Situation de l'Immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel
radon
en application des °ritales R125-23 du code de l'environnement el 51333-29 du code de le santé publique, modifiés par le Décret n.2018-434 du 41vin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Ci, transfieri

zone 3 I X ;.On<- 2

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

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

anale

sape

non 1_1

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

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

oui l non LT1

Parties concernées

Vendeur

Acquéreur

Mr HETEAU Marcel et Mme RABILLER Christelle

à

le

le

Attention I S'ils n'impfiquen1 pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état_
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRt multirisque, approuvé le 10/08/2010

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique, Projection
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Déclaration de sinistres indemnisés

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnise.

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque Début Fin JO indemnisé

Commune de Rives de l'Yon

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2017 31/12/2017 20/10/2018

Ancienne commune de Saint-Florent-des-Bols

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel)

Par submersion marine - Mouvement de terrain

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Per ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain

Per une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

27/02/2010 01/03/2010 02/03/2010

25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

03/12/1992 05/12/1992 08/07/1993

LJ

Ancienne commune de Chaillé-sous-les-Ormeaux

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel)

Par submersion marine - Mouvement de terrain

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mance ment de terrain

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

27/02/2010 01/03/2010 02/03/2010

25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 ❑

11/08/1997 11/06/1997 28/03/1998

11/01/1993 12/01/1993 08/07/1993 ❑

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en marrie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'Information communal sur les
risques majeurs et, sur Internet, le portail dédié è le prévention des risques majeurs : www,prim,net

Préfecture : Roche-sur-Yon - Vendée

Commune : Rives de l'Yon
Adresse de l'immeuble

: 10 Rue des Fauvettes

Parcelle(s) : 0C1741

85310 Rives-de-l'Yon

France

Etabli le :

Vendeur : Acquéreur :



Aucune

Auc un
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Prescriptions de travaux

Documents de référence

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par e-maidlag en date du 21/03/2022 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait

l'objet d'un arrêté préfectoral n°20-DDTM85-123 en date du 29/01/2020 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire

sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

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

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

risque Radon (niveau : significatif)

Le BIEN est également concerné par

- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen)

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral n° 20-DDTM85-123 du 29 janvier 2020 >

Cartographie

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titra Indicatif, ces places sont jointes eu présent rapport.
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PRÉFETDELAVENDE

ARRETEPREFECTORALN°20-DDTM85-123RELATIFAL'ÉTATDESRISQUES
NATURELSETTECHNOLOGIQUESMAJEURSDEBIENSIMMOBILIERS
SITUX5SURLACOMNIUNEDERIVESDEL'YON

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

VU le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-
10, R125-23 à R125-27 et R563.1 à R563-8 ;

VU le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5 ;

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

VU le décret n°2010.1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français et modifié par le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VII l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux
informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir
les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis ;

VU Parteté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques ;

VU l'arrêté préfectoral n°10-SIDPC-DREAL 438 du 10 août 2010 portant approbation du Plan
de Prévention des Risques technologiques autour de l'établissement de la société PLANETE
ARTIFICES implanté sur le territoire des Rives del'Yon

VU l'arrêté préfectoral n°16-DDTM85-262 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune des Rives de l'Yon ;
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Considérant que l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs doit faire l'objet d'une mise à jour suite à la
publication au journal officiel de la république Française de l'arrêté interministériel du 27 juin
2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

ARRÊTE,

ARTICLE I : L'arrêté préfectoral n°16-DDTM85-262 du 113 juin 20115 est abrogé et
remplacé, en toutes ses dispositions, par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :

La commune de RIVES DE L'YON est concernée par les risques suivants :
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Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.

Ce dossier communal d'information comprend :

 la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;

 la fiche communale d'information risques et pollution relative aux aléas
naturels,, miniers ou technologique, sismicité, potentiel radon et sols pollués ;

 la fiche descriptive sir le risque sismique ;
 la fiche descriptive sur le risque radon
 la cartographie du zonage réglementaire du PART PLANETE ARTIFICES

Le dossier connnunal d'information est librement consultable en Préfecture
Cwww.vendee,erel.aouv.friiall Sous-Préfecture et Mairie concernée.

ARTICLE 3 :
Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant l'obligation d'annexer
un état des risques naturels et technologiques en application du Code de l'Environnement
(article L125-5).

ARTIC LE 4 :
Le présent arrêté sera notifié au maire de RIVES DE L'YON et au président de la
chambre départementale et des notaires.
Cet arrêté fera l'objet d'un affichage en mairie durant une période minimale d'un mois et fera
l'objet d'une mention au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de Vendée.

ARD_CLU :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les chefs de service
régionaux et départementaux et le maire de la commune de RIVES DE L'YON sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l'État dans le département.
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Le Préfet,
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ARTCLE 6

Le présent acte peut être contesté :

— par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la
notification ou
la publication de la décision considérée, le silence P• par l'administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours gracieux empattant décision implicite de rejet qui peut
elle-même être déférée au tribunal administratif de Niantes compétent dans un délai de deux
mois ;

— par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, compétent dans
les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le délai
de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux,

Fait â La Roche-sur-Yon, le 2 9 JAN. 2G2
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