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SELARL CB AVOCATS
Avocats
25 Rue Saint Sébastien
75011 PARIS

VERSAILLES, le 24109 12019.

AFFAIRE : BANQUE CIC EST / DANZEL Yves Maurice
V/REF : 2077248 - BANQUE CIC EST c/ DANZEL SI

-

CAB/EC

-

2017248

-

BANQUE CIC EST c/

DANZEL SI - CAB/EC

N/REF : Cor: 13344, MD :88631
Acte : 168902

Mes Chers Maîtres,

le

vous retourne sous ce pli expédition de l'acte que vous mhvez chargé de régulariser dans cette

affa ire.

Conformément à votre demande, j'ai libellé ma note de frais directement à l'attention de votre client
dont je vous remercie de me communiquer lhdresse mail et le numéro de téléphone pour le bon suivi
du règlement de ce dossier.

Votre bien dévoué

Caisse des Dépôts FR51 40031 00001 0000120965H 26
N" TVA lntracommunautaire : FR9134949293400048- N. Siret : 349 492 934 OOO 48
Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires pat chèque est accepté. paiement CB.
n'ClL :8009344 - Conformément aux dispositions de la Loi lnformatique et Libedés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et
de rcctification aux infofinations qui vous concement à exercet aupês des persor,es f,abilitées de I'Etude_
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S.A. BANQUE CIC EST
31 rue Jean Wenger-Valentin
67000 STRASBOURG
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AFFAIRE : BANQUE CIC EST / DANZEL Yves MauTice
V/REF : 2017248 - BANQUE CIC EST c/ DANZEL SI - CAB/EC -

N/REF : Cor: 13344, MD:88631
Facture: 19.09.8ff2

lvladame, N'lonsieur

Conformément à la demande de SELARL CB AVOCATS, j'ai signifié un PV DE
DESCRIPION DES LIEUX SAISIE IMMO - PRESTAIION 114 dans l'affaire citée en
marge.
Le compte de mes frais

et honoraires sélève à la somme de

:

Libellé

O4l09/2017 COMMANDET1ENl DE PAYER AFIN DE SAISIE
IMI.4OBIUERE . PRESTATION 70

80,90

16,59

HT
404,50

Débit
501,99

BORDEREAU HYPOTHECAIRE
Provisions BANQUE CIC EST
18/1212017 ASSIGNANON AUDIENCE D ORIENTATION
Provisions CB AVOCATS
Frais de tentative
Provisions BANQUE CIC EST

17,16

0,00

8s,80

102,96

13,54

r6,59

67,72

97,85

4,00

0,00

20,00

24,00

60,00

o.o0

1489

303,61

60,00
379,22

NS

Crédit

604,95
97,85
24,00

Vacations témoins pour pv description (R)
o2lo9l2ot9 w oÉ. DEscRrPTroN DEs LrEux saIsIE IMMo PRESTATION 114

60,72

Totàl TVA 176,32

Solde (en Euros)

439,22

Il reste à nous régler la somme de quatre cent trente neuf euros et vingt deux centimes
dont règlement à vos bons soins..
Recevez, Messieurs, l'assurance

sentiments les meilleurs..

RIB CPIE AFFSCP BARIANI RICHARD BÂRIANI
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OOMICILIATION : CA ISSE DES

caisse des Dépôts FR51 40031 00001 0000120965H 26

N'TVA lntracommunautaire : FR9134949293400048- N" Siret : 3ag 4S2 934 000 48

Membre d une associatioû agréée Le règtement des honoraires par chèque esl acÇopté paiement CB.
- Confoînément aux dÉposttions de la Loi lnfomatique el Libedés, vous bénéficiez d'un droil d accÈs et de
reclificalbn aux infomations qui vous concernent à exercer auprès des peÉonnes habililées de IEtuda.

n"ClL 8009344

+

BANQUE CIC EST
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19 09 01 SER

Obiet de la mission:
Diagnostics

Surface
DPE
ERP

Cabinet d'Avocats:

Demândeur:

SCP BUQUET-ROUSSEL-de-CARFORT
32, rue du Maréchal Joffre - 78000 VERSAILLES
Copropriétaire:

Adresse du bien expertisé

M. Yves Maurice Fernand Jean DANZEL
3, avenue Simon Vouet

78560 LE PORT MARLY
Composition du

bien:

Appartement 2 pièces

NOTE D' HONORAIRES
Montant H.T.:

466,67 €

20%

T.V.A.:

93,33 €

TOTAL T.T.C,:

560,00 €

Soit la somme de:
En votre aimable règlement
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11, rue de Pontolse - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-IAYE
tél : 01 39 73 37 76, I phone :06 07 80 69 38, télécop le : 01 30 E7 03 97 - e-mall : fteT@oranee.fr
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PROCÈS.VERBAL
DE DESCRIPTION

L'an deux mille dix-neuf
Et le deux septembre

À la demande de

:

La Banque CIC EST, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce

etdes Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754800712, dont le siège social
est sis à STRASBOURG (67), 31 rue Jean Wenger Valentin, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat, maître Chantal CARFORT, avocat au barreau de Versailles, membre

de la SCP BUQUET - ROUSSEL - DE CARFORT, 32 rue du

Maréchat Joffre

à VERSAILLES (Yvelines).

Laquelle m'a exposé

:

Que la société requérante

a

engagé une procédure de saisie immobilière

à l'encontre de Monsreur Yves DANZEL, né le 16 août 1950 à AMIENS (Somme), domicilié
254 chemin de Birgailenea à USTARITZ (Pyrénées-Aflantiques), porlant sur un immeuble
sis au PORT-MARLY (Yvelines), 3 avenue Simon Vouet.
Que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signilié le 4 juillet

2019.

Que dans ce contexte, conformément aux dispositions légales, la société
requérante me priait de bien vouloir établir un procès-verbal de description du bien objet
de la procédure, sis au PORT-MARLY (Yvelines), 3 avenue Simon Vouet.

Déférant à cette réquisition

:

Je, Dylan RICHARD, huissier de justice associé, membre de ta société civile
profeæionnelle Xavier BARIANI, Dylan RICHARD et Magati BAR|ANI huisslers
de
lustlce assoclés, titulaie d'un office d'huissier de justice à Versaittes (7g000), S bis, rue
Sarnfe Sophie, soussrgné,

SCP Xaÿiet BARIANI Dylan RICHARD el MagaliEARIAN| - Huissiers deluslice assæés
5 brs, tue Sa,rlo SqphÈ - 8P 1 U - 7N01 Versalllas CEoEx
Iêl : 01 39
02 77 - Fex : 01 39 49 17 16 - Mt@betieniaictÉrd cüi

$

Me suis rendu ce jour à PORT-MARLY (Yvelines), 3 avenue Simon Vouet,
étant en présence de

o[r

:

l\,ladame Madeleine POHU, témoin

;

l,/adame Marie GUILBERT, témoin ;
Monsieur Christian MAURY, de la société CTI EXPERTISES
Monsieur Francis TEISSIER, architecte,
J'ai procédé aux constatations suivantes

;

:

CONSTATATIONS
Préalablement à mon arrivée, je me suis annoncé à Monsieur Désiré NOMBRE, directeur
de l'établissement COMFORT SUITES, exploitant de l'immeuble, à qui j'ai décliné mes
nom, prénom et qualité ainsi que l'objet de ma visite.

Ce demier m'a laissé à aæéder à la chambre n"8 conespondant au lot n"12 de l'état
descriptif de division.
Note oénérale

:

ll s'agit d'une chambre d'hôtel exploitée par la société RESIDIS.

l.

Distribution

:

Cette porte dessert la pièce principale équipée d'une kitchenelte el de deux placards. La
terrasse est accessible depuis cette pièce principale. A la droite de cette dernière, une
chambre est accessible. La salle de bains - WC et la terrasse sont accessibles depuis
cette chambre.

ll.

Etat des lieux

Accès par une porte en bon état.

Pièce principale

:

Sol : moquette en bon état d'usage.
Plinthes en bois, peintes de couleur blanche en bon état.
l\4urs : toile de verre peinte de couleur blanche en bon état.

Plafond : peinture de couleur blanche en bon état.
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Cette pièce est éclairée par une baie vitrée, châssis fixe, vitrerie opaque en bon état,
équipée d'un rideau roulant extérieur à ouverture manuelle en bon état de fonctionnement.

A la droite de cette première baie vitrée, se trouve une seconde baie vitrée composée
d'une portejenêtre qui s'ouvre et se ferme correctement, vitrerie kansparente, volet
roulant à ouverture manuelle en bon état de fonctionnement, donnant sur terrasse,
ll existe un brise-vue composé de vitres opaques en bon état.

Dans cette pièce principale se trouve une kitchenette, composée d,un plan en mélaminé
de couleur marron foncé en bon état,
Vasque inox équipée d'une robinetterie mitigeuse eau chaude et eau froide en bon état de
fonctionnement.
En périphérie de cet évier, crédence carrelée de couleur blanche en bon état.
Un grand placard est présent, lequel est accessible par deux portes coulissantes en bon
état. A l'intérieur, Aménagement en mélaminé de couleur blanche en bon état,
Dans l'emprise de Ia kitchenette, le sol est revêtu d'un canelage usagé,

Chambre:
Accès par une porte intérieure en bon état. Butoir de porte.
Sol : moquette de couleur marron en bon état,
Plinthes en bois, peintes de couleur blanche en bon état.
Murs : toile de verre peinte de couleur blanche en bon état, à l'exception du mur de droite
qui est peint de couleur manon.
Plafond : peinture de couleur blanche en bon état.

cette pièce est éclairée par une fenêke à deux vantaux, châssis pvc, lequel s'ouvre et se
ferme correctement. Cette porte-fenêke donne sur la terrasse.

Salle de bains

:

Accès. par une_ porte en bois peinte de couleur blanche en bon état d,usage, équipée
d,une

poignée-béquille et d'une plaque de propreté descellée.

Sol : carrelage en bon élat.
Murs : toile de verre peinte de couleur blanche en bon état,

SCP Xatrier BARIANI Dyhn RICHARD et Magali BARIANI - Ho:ssèÆ derrsice âssæiés
5 his, rue Saintê SOpâê - 8P , U - tM1 V6,sei es cEoa<
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Plafond : peinture de couleur blanche en bon état. Le point lumineux fonctionne.
En périphéie de la baignoire et du lavabo, faïence murale de couleurs blanche et grise en
bon état général.

cuvette de toilette avec réservoir dosseret, couvercle et abattant propres et en bon état,
Vasque de lavabo en porcelaine, équipée d'une robinetterie mitigeuse eau chaude et eau
froide en bon état de fonctionnement.
Baignoire, dont la cuve est en bon état, robinetterie mitigeuse eau chaude et eau froide en
bon état de fonctionnement.

Emplacement de stationnement

:

ll s'agit d'un emplacement de stationnement au sous-sol de l,immeuble

lll.

Conditions d'occupation

:

ll s'agit d'un appartement se trouvant dans une résidence hôtelière gérée par la société
RESIDIS
Malgré mes demandes répétées auprès de la société RESIDIS, je n,ai pu obtenir copie du
bail commercial liant Monsieur Yves DANZEL à ladite société.

lV. Superficie et diaqnostics:

ll a été

réalisé en ma présence par Monsieur christian MAURy et Monsieur Francis

TEISSIER, les diagnostics suivants

:

Relevé de superficie,
Diagnostic des performances énergétiques
Etat des risques et pollutions.

V.

Photoqra Phies

:

J'ai effectué un jeu de photographies de cet appartement,
.
présent procès-verbal de description.

lequel sera annexé au

4
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T elles sont mes constatations.
En foi de quoi j'ai dressé re présent procès-verbar de constat pour
servir et varoir

ce que de droit.

i

TAXE FORFAITATRE : 14.89 €

t

Dylan RTCHARD
Huissier de justice associé
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PROCÈS.VERBAL
DE DESCRIPTION

L'an deux mille dix-neuf
Et le deux septembre

À la demande de

.

:

La Banque CIC EST, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce

etdes sociétés de skasbourg sous re numéro 7s4goo112, oànt re,ieg. so.àr
est sis à STRASBOURG (67), 31 rue Jean wenger Varentin, agissant pouisuites
ei

diligences de ses représentants régaux en exercice, domiciriés en cette qualite
audit siège,
ayant pour avocat, maître chantar CARFORT, avocat au barreau
de vârsaiiles, memtre

de la scP BUQUET

-

RoussEL

à VERSAILLES (Yvetines),

Laquelle m'a exposé

-

DE CARFORT, 32 rue du Maréchar

Joffre

:

Que la société requérante

a

engagé une procédure de saisie immobirière
i6 août tbso a Ruterus tsorm.l, ooÀi.iriÀ

à l'encontre de Monsieur yves DANZEL, né re

2.54 ch-e11 de Birgaïrenea à USTARITZ (pyrénées-Aflantiques),
portant sur un immeubre
sis au PORT-MARLY (yvelines), 3 avenue §imon Vouet.

2019.

Que le commandement de payer varant saisie immobirière a été
signifié re 4 juiilet

Que dans ce contexte,

.conformément aux dispositions légales, la société
requérante me priart de bien vouroir étabrir un procès-verbar
de descripiion iu oien ooJàl
de la procédure, sis au pORI-MARLy (yvelines), 3 avenue
SiÀàn Vouet
Déférant à cette réquisition

:

Je, Dylan RT?HARD, huissier de justice associé, membre
de ta société civite
ptofessionnelre Xavier BARIANT, Dytan krcHARD
et Magatti BARTANT hulssrbrs de
lusfice assoclés, tituraire d'un office à'huissier de lustrce a iirsaites (rs000),
s bi;,
Sainle Sophre, soussrgné,

-

;;

scP xaÿct

BARIANI

Dlsh

RICHÀRD et Megah BARiANI

.

ttuissats d6.t,s,Eê essæàs

Sa,nt6 Sopà/s - Bp iJ1 _ tû01 Vetsattbs
CEOo(
- 015 &-s.39 ru€
Tet
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Me suis rendu ce jour à PORT-MARLy (yvelines),
3 avenue Simon Vouet, où
étant en présence de :

-

Madame Madeleine pOHU, témoin ;
Madame Marie GUILBERT, témoin ;
Monsieur Christian MAURy, de la société CTI EXpERTISES
Monsieur Francis TEISSIER, architecte,

J'ai procédé aux constatations suivantes

;

:

CONSTATATIONS
Préalablement à mo-n anivée, je, me suis annoncé
à Monsieur Désiré NOMBRE, directeur
de l'étabtissement COMFORT S-U'TES, exptoitant Oe iimÀàuUfe,
à qui j,ai
nom, prénom et qualité ainsi que l,objet de ma visite.

d;;ËÀ;;

ce demier m'a laissé à accéder à
descriptif de division.
Note qénérale

ra chambre n"g conespondant au rot n..r2
de r,état

:

ll s'agit d'une chambre d,hôtel exploitée par
la société RESIDIS.

l.

Dishibution

:

cette porte dessert ra pièce principare équipée d'une
kitchenette et de deux pracards, La
terrasse est accessibre depuis cette pieôe principare
i. a-rÀ de cette dernière, une
La saile de bains _ Wi e|a teirasie'sont
accessines

l

::ilïffilr**ssibre
ll.

Oefuis

Etat des lieux

Accès par une porte en bon état.

Pièce principale

:

Sol : moquette en bon état d,usage.
Plinthes en bois, peinles de couleur blanche
en bon état.
Murs : toile de vene peinte de couleur blanche
en bon état.
Plafond : peinture de couleur blanche
en bon état,

2
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Cette pièce est éclairée par une baie vikée, châssis
fixe, vitrerie opaque en bon état,
équipee d'un rideau rourant exrérieur à ouverture
;;;r;rË;,

Ë.

état de fonctionnement.

A la droite de cette première baie vitrée, se
trouve une seconde baie vitrée composée
d'une
qui s'ouvre et se ferme .o*.t...ni,
.porte{enêtre
îitr.rie transparente, voret
roulant à ouverture manuelle en bon état
de fonciiânnàrâni'àonnrnt sur tenasse.
ll existe un brise-vue composé de vitres
opaques en bon état.

Dans celte pièce principale se trouve une
kitchenette,
ÿvirirvev d,un plan en mélaminé
-"ÿr composée
de couleur
marron foncé en bon

état.

-

Vasque inox équipÉe d'une robinetterie mitigeuse
eau chaude et eau froide en bon état de
fonclionnement.
En periphérie de cet évier, crédence carrelée
de couleur blanche en bon état.

placard est présent,

lequel
accessible par deux porles coulissantes
ÿ.n.sl.lg
en bon
.est
état A I'intérieur, Aménagement en méraminé
de coureur utânà[e en oon etrr
Dans l'emprise de la kitchenette, le sol est revêtu
d,un carrelage usagé.

Chambre

:

Accès par une porte intérieure en bon
état. Butoir de porte.
Sol : moquette de couleur marron en bon
état.
Plinthes en bois, peintes de couleur
blanche en bon état.
Murs : toire de vene peinte de coureur
branche en bon état, à r'exception
du mur de droite
qui est peint de couleur manon.
Plafond : peinture de couleur blanche
en bon état.

cette pièce est écrairée par une fenêtre
à deux vantaux, châssis pVC, requer
s,ouvre et se
"
terme corectement. Cette porteJenetre
oonne sui tàîiL-s;."
Salle de bains

:

Accès par une porte en bois oeinte
de coureur branche en
erll d,usage, équipée d,une
- ' bon
--" état
poignée-béquille et d'une plaque
de propreté descellée

Sol : canelage en bon état.
Murs : loile de verre peinte de couleur
blanche en bon état.

SCP

Xaviet BAR1ANI, Dt4an RICHARD et MagatiBARIANI Hulssie/s delustice associés
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Plafond : peinture de couleur blanche en bon état. Le point lumineux fonctionne.
En périphérie de la baignoire et du lavabo, faïence murale de couleurs blanche et grise en
bon état général.
Cuvette de toilette avec réservoir dosseret, couvercle et abattant propres et en bon état.
Vasque de lavabo en porcelaine, équipée d'une robinetterie mitigeuse eau chaude et eau
froide en bon état de fonctionnement.
Baignoire, dont la cuve est en bon état, robinetterie mrtigeuse eau chaude et eau froide en
bon état de fonctionnement.

Emplacement de stationnement

:

ll s'agit d'un emplacement de stationnement au sous-sol de l'immeuble,

lll.

Conditions d'occupation

:

ll s'agit d'un appartement se trouvant dans une résidence hôtelière gérée par la société
RESIDIS,
Malgré mes demandes répétées auprès de la société RESIDIS, je n,ai pu obtenir copie du
bail commercial liant Monsieur Yves DANZEL à ladite société.

lV. Superficie et diaqnostics

:

ll a été réalisé en ma présence par Monsieur christian lr4AURy el Monsieur Francis
ïElSSlER, les diagnostics suivants :

-

Relevé de superficie.
Diagnostic des performances énergétiques.
Etat des risques et pollutions.

V.

Photoqraphies:

.

J'ai effectué un jeu de photographies de cet appartement, lequel sera annexé au
présent procès-verbal de description,
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fel : 01 39 50 02 77

-

et

- BP 1A-IW1

Fa, : 01 39 49 17

1ô

-

- Hu,ss,€rs dô
i'lrÿice assæiés
Versailles CEAEX

Mj@batiani.rÿ:M.@n

Telles sont mes con statations.
En foi de quoi j'ai dressé re présent procès-verbar de constat pour
servir et valoir
que
ce
de droit.

È

TAXE FORFAITATRE : 14.89 €

a

Dylan RTCHARD
Huissier de justice associé
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FRANCIS TEISSIER ARCHITECTE D.P.L.G
11, rue de Pontoise 7A1OO SAINT-GERMAIN-EN.LAYE
Dossler no
19 09 01 SER
Date de Ylsite: 2 septembre 2019
Dâtc du rapoort: 6 septembre2olg
Comoaoniê d'assuran€e I MAF, Mutuelle dei Architectes
Françals, 189 , Eoulevard ,rlaleshcabês, 75 O17 Parls cêdex 16
N" de oollce : 144 949 /B vàl.ble jusqu'au 3l/ 12/2019

ft,,"",".

/&

Certificat de mesurage

<<

Té1.:

O6 07 aO 69 3a
01 30 87 03 97
E!!ê!! : fteT@orange.fr
Eê.tr

:

§!!et : 31 36 25 a6s ooo 24
Code NAF I APÉ.742A
X1I{A : FRr.43l362586swl

Loi Carrez

>>

M. DANZEL Yves Maurice Fernand Jean
3 avenue Simon Vouet - 78560 LE PORT-MARLY
Appartement 2 pièces

Obiet
La présente mission consiste à établir la superncie de la partie privative d'un lot ou d'une fracuon
de lot de copropriété en référence à l'artlcle 46 de la lol n" 65-557 du 10 julllet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au décret n" 97-532 dü 23 mai 1997 portant
définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.

Nom

SCP BUQUET.ROUSSEL-DE.CARFORT CHANTAL

:

Adresse

32, rue du Maréchal Joffre

:

780OO VERSAILLES

Avocat

Quallté:

Adresse du bien
Adresse complète

3 avenue Simon Vouet
78560 LE PORT.MARLY

:

Noture du bien

Nature:

Appartement

Copropriété:

3, rue Simon Vouet

Références cadastrales

:

Section : AH - Lot

RdeC

:

12 - Parcelle : 239

Certificat de mesurage

<<

Loi Carrez

>>

Désisnation du orooriétaire
Nom

M. DANZEL Yves Maurice Fernand Jean

:

254 chemin de Birgailenea

Adresse:

64480 USTARITZ
Email

:

Remaroue:
En l'absence de règlement de copropriété demandé

.

:

la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci,
le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la
délimitation du lot faite par le propriétaire ou son représentant,
les pièces on été désignées selon les signes apparents d'occupation.

mesurees :
Surfaces

Localisatlon

Prlvatlves
(m2)

Entrée ,/ SEJOUR/Coln
CUISINE ()
Chambre o

za 7 5

o

3,52

salle de bains/ wC
Dégagement

Total

o

Surfaces non
prlses en

comote (m2)

9,39
2,63
44129

:

Justlfication

o,o0

En conséquence, après relevé du 02/09/2OL9, nous certifions que la

surface privative

<<

Loi carrez

arante uatre mètres carrés et vi

C

,>

est de 44,29 m2.

neuf centimètres carrés

onsta to ti on s div e r se s

Cachet de l'opérateur

Date de visite et d'établissement de l'état

:
Visite effectuée :
Vislte effectuée

ft,
II

FUE

ter

Rapport édité

:

le : o2/O9/2oL9
par : Francis TEISSIER
le I O6/o9/2Ot9
à : SAINT.GERMAIN-EN.LAYE

Réf

Page2l

4

Certificat de mesurage

<<

Loi Carrez

>>

Pièces ou parties d'lmmeuble
Appartement : Entrée

/

SEIOUR/Coin CUISINE, Chambre, Salle de bains/ WC, Dégagement

Pièces ou parties d'immeuble

Raison de I'absence de visite

Néant

Le croquis ci-dessous mentionne les pièces visitées
APPARTEMENT 2 PIECES

pl

SEJOUR

ENTREE

cotN cutstNE

wc

balcon

DE BAINS

CHAMBRE

Réf

Page 3
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Annexes
Annexe 1

/

1

Attestation d' assurance

tllaFl

ld ùrJbtn ra*.ù.ô..7O!a
stREr

r{

Frânçak

tt* ry

ATTESTATION D'ASSU RANCE

a,

: :!it

2.t

I

ar2 ùta o@ll

lqr ül

,O lO @ |

d.cr'

.ÿwb:"

t.

Fr,t C.ôr

17

D.ratnd.r,
,ÈiùùEd|4.|.3

19

M.TEIS§IER FRÂNCIS

Archltêclc
11 RU. OE POTIOISE
78IOO STGERMAIT EN LAYE

!, aanùr. d. v&{..ir .,. darvft. d. dr.tilàtrallit
.x-r.rl , Il..hsr d cod. rye vc,. tn.drt. t&ndEl!fitâEË
q, v@ .rc bm .ù r. i.p. r&di...Xftffii
d.n.
'd,. v,oc.É
rcx,.t .u ÆmEr
lrh.:r/.u6r.u.n.m.l.t)
,(caa.z

r*f

tP"'il,'tr'#i

ix "L1'j"îlr*:::i*: E#6'S

P3ds,16 01

janvi.r 2019

ATTESTATION D'ASSURANCE ARCHITECTE

La

soclôlédassuEnc€ sousslgnéa âtêsla âvoirdélivré à:

N' d'l(hnttcaaon :
N' dlruaript!ô n.tord à londrr
Unc

polc. tl'

at6ta3
144S89'B

:

couwent ls rosponssbiüÉ qui p6ot
du 01m12019 âu

N'd

16143/Xri10

ât

âng.gaê à rslson &s ect

s

qulll6ll. .ccomplit

à lilre p.ohssionml ou dês âclê3 dê s€s prépo6és

3'l/l220rS
2019't006621

édiùon d altêstaüon:

Lr gsrsntlâ du contrât .'appllquâ sul opôr.tlon3 rarlba.. .n Frrnc. métropolltâln .l d!n! 1.. daplrt m.nt. d'oulr.-m.r.t dont
t. coût pravl.lonneld.s tr.vrux hors honor.lr.. n'.xcade p..30 000 000p0 € hor. tix.s.ou. raserv. qu'un Contrat Colhcllfdê
Ro.ponsablll!é Décannal€ bénéllclanl à l'âdharantsolt aou3crlt porir lâ3 opârâtlon3 donl ls coot pravlslonneldes trâvâul a3l égâl
oulupérlêorà 20 000 000,00 € hors tâxôs.

Faità Paris,l€ 01 janvisr 2019

La MuNêllo de8

Arcàlird.s

FrEnç3ls âssurancês

t7-2

l2

1974
3

Réf

3
16

à
1977

à

213-
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

- Lo

ement

6.1

Décrol n' 2006-1114 du 5 soptêmb.€ 2006, Déc.el n'200Ê1147 du 14 s€pternbro 2006, Anèté du I févder â)12 modlfiant I'arrêté du t5
A'r.êlé do 27 anüer æ 12 modilianl I'arr6lé du 15
emb16
Arrêlé du 17 octobre 2012 Atêlé du 24 décemûe 2012

INFOBMATIONS GENERALES

A

Date du rapport

Dlagnostiqueur

09/09i2019
3565 DANZEL
08/09/2029

:

N'de rapport :
Valable jusqu'au :
Type de bâliment :

Slonaluro

Nature;

lmmeuble Collecll,
Appartement

Année de construction
Surface habllable :

2009
44,3 m2

3 avênue Slmon Vouet
78560 LE PORT-MARLY INSEE :78502
Elage :
ÊDC
N" ds Lot 12

MAURY Christlan

:

Adresse

Référence ADEi,ilE : 1978V1006775J

Proprlét8lrê:

Nom:
Adrssse

B

Proprléla lre des lnstallatlons communes (s'll y a lleu)

Monsleur DANZEL Yves

Nom :
Adresso

:

:

:

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Oblenues par Ia mélhode 3CL. OPE, verslon 1.3, estimé à+immsuble+âu logement', prix moyen des nergies Ind€xés au
't

5to8t20't 5
Consommatlon on éngrgls llnals
(délail par énergio el par usags en
kvÿhc)
Electrique 3 491,45
Electrique 1 939.73

Chaurfaqe
Eau chaude sanltalro

Frals annuals

Consommatlon en énergle prlmalre

d'énlrgle

(d6tail par usage ên kwh.p)

frrc)

9 007,95
5 004,51

442,52 e.
212,59 €

Ref.oldlssement
Consommatlons d'énerglê pour les
u36qes reconsés

5 431,18

7g7,

14 012,46

e

(')

coûl évenluêl d6s abonnemenls inclus

Consommatlons énergétiques
(€n énsrgis pimâk€) pour lâ châufleg€. lâ poduclion d'êau chaude sanltairoot
le

Consommatlon conventlonnelle

:3

l

kWhep/m'?.an

Emlsslo ns de gaz à eflet de serre (GES)
æ()r b cheullago, le prcdiclion d'êau chaudo sanllairc el lo lâtroUksêmênt

Estlmatlon des missions :1

n

Sur la base d'estimation à+im$esblo+au log ement'

Logement économe

Logement

Faible émission de GES

Logement

15A
aàro
11 à2A
151 à 230

23t à 330

B

E

C

-9

15

I

D
E

316

9
E

> 450

Lo
'

G

ement éne

laÿ€r la mention inutil6

ivore

>80

G

E

.q

Forte émission de GES

ô

tr

3565 DANZEL DP

CTIExp€rll3ôs - 6 ne des forBs erpenrs 95490 V
06 22 0l 80 0,1- Far :01 34 4i, 87 58
STFET n. 1402 1 23 4Oo 000 28 - cod. APE 71 20A
Opélaleur certilié cINCEA CATEO n. E2B

1/9

dt'.
c

LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

DESCRIPTIF DU LOT

c.1

OESCRIPTIF DU LOGEMENT

TYPE(S) DE MUR(S)

Surlaca

Type

lntltulé

lsolation

Donne sur

(m')

ut

Mur

1

Mut 2

Bélon banché

32,62

Exlérieur

20

Périodê d'isohtlon : à partir ds 2006
(lnlédeure)

Béton bânché

r0.5

Circulalion

20

Non isolé

TYPE(S) OE TOITUEE(S) - AUCUNE TOITURE DEPERDITIVE

.

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS

lnlllulé

Plancher

Type

1

I

Dalle béton

Donne sur

lsolallon

Locâl non chaufré

Pâilde dlsolalion : à pânlr de 2006 (exlérieure)

E

44,3

TYPE(S) DE MENUISERIE(S)

lnlltulé

Donne gur

EE

Type

to

d€

Sempllssagê
en argon ou

,ormêlurs

krypton

Présence

Bols Opaque plelne

2,1

Circulalion Circulâllons
communes sans
ouvedu16 directe
sur I'exlérisur

1

Podos-f enêtres ballantes sân6 aoubaaagmanl,
Menuiserie PVC. double vltr.go vertlc.l (ê = 10 mm)

2

Ext6ieur

Oui

Non

Fenêtrs 2

Portes.tenêtres batlantes aans souba§ggment,
M€tlulserie PVC - double vil.age venlcal (e = 10 mm)

2,4

Exlérieur

Oui

Non

Fenêlre 3

Portes-tenêtres battantes sans soubassement,
Menulssrle PVC . double vltrago vertlcal (ê = '10 mm)

2,4

Extériour

Oui

Non

Pone

Fenêlre

1

I
I

P

.9

ô

3565 OANZEL OP

cTl Expe.llses

6

a

06 22 0 1 80 04
9ÿ90
Longs
SIHET n'402 1 23 400 000 2A Code APE 7 1 208
Opé.slou, cerlifié OI}{GER CATEO n' 8?8

0 1 34 43 87 58

&"::
c.2

DESCRIPTF DU SYSTàI,IE DE CHAUFFAGE ET DE BEFBOIDISSEMENT
TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

8e
Type de système

:*
9È

or .9

!Ë

E

Typ6

-c

d'énêrgle

€3

AÈ

'ô
(E

Panngau râyonnanl électrlquo NFC

Eleclriqug

96,03.Â

2009

IEE

È8

Non

lndivldusl

requis

Types d'émetteurs llés aux s),§tèmês de chauflaoe
Pann€au raygnnanl éleclrique NFC (surfaco chauff6e : 44,3 mr)
TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFEOIDISSEMENT. AUCUN -

c.3

oEscBrpTlF DU sysrÈME D'EAU cHAUDE saNrrÀBE
TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIBE

c

EO'
-g

dE
Chaufle.eau venlcal

c.4

DEscBrprF Du sysrÈME

'ô

À*u.

EC
t

È8

NA

2009

l.lon
requis

lndividuel

.E

Electique

60,271"

qÈ

€8

E

Type d'énergle

Type de systèmê

DE vENTtLATtoN

TYPE DE SYSTEME OE VENTILATION
Type de syslèmo

Menulserl
ê§ §âns

Chêmlné

loht

trappe

Non

Non

Ventllallon mécanlque à extracllon et onlréês d'.lr hygroréglable

c.5

e Sans

DESCRIPTIF DES EQUIPEIiIENTS UïLISANT DES ENEFGIES RENOUVELABLES. AUCUN.

Ouanllté d'énêrgle d'orlglne rgnouvslablê âpportée
âu bâtlmenl :

Néânt
E

!
I

E

.9

ô

CTI Exporlllca

-

3565 DANZEL DP
6 rue des Longs tuperrts 9990 V
AL /a:062201 8004-Fat
SIRET n'402 '123 400 0m28 , Codo ApE 7iæB
Opémtêur csrlllié 0lllcEB CAIED n.828

c.maury@ll-arpartlrcs.lr

01 34 43 87 s8
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.
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.

NOTICE D'INFORMATION
Pourquoi un diaqnostic

Én6rqio tinale et énerqiê primalIe

Pour informer l€ rutur locataire ou acheteur ;
Pour comparqr diflérents logemsnts snlre eux;
Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
conkibuer à la réduction des émissions de gaz à ellel de
serre.

L'énsrgi€ llnale est l'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, élêctrlclté, lloul domesthue, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de css énergies, il aura fallu los extralr€,
les dlslribuer, les stocker, les produire, êt donc dépsnser
plus d'énsrgle que celle que vous ullllsez en bout da

Consommation convenlionnslle

L'énergie primaire est le total de toules c6s énergies

Ces consommaüons sonl ditss conventionnelles car calculées
pour des conditions d'usags lixées (on consldère qu€ les
occupants l6s utllisent suivant des conditions standard), et pour

des condilions climatiques moyennes du lieu. ll p6ut donc
apparaître des divergenc€s lmportantes entre les lactures
d'énergie que vous payez et la consommatlon convenllonnelle

pour plusieurs raisons

:

suivant la rigueur de l'hlvo. ou le

compodement réellement constaté des occupants, qui peuvent
s'écarter fortemenl de celuichoisi dans les conditions standard.

Conditlons standard
Les condltlons standard porlênt sur l€ mode de chauflage
(températures de chaulls resp€cllves de jour et de nult, pérlodes
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur
consommation d'eau chaude,
rlgueur du climal local
(lempérature de l'air €t de l'eau potable à l'extérieur, durée ei
intensité de I'ensolelllemont). Cês conditlons standad servênt
d'hypolhèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces

lâ

paramètres font I'objet

de

course.

conventions unitiées entre les

mélhodes ds calcul.

Constitutlon des étiquett!)s
La consommallon conv€ntionnelle indiquée sur l'étiqustte
énBrgie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie
cabulée, la consomma on d'énergie issue éventuellem€nt
pour
solalre
d'installations solairês thêrmlques
photovoltaique, la panlê d'énêrgie photovoltalque utilisée dans la
partie privatlve du lot.

ou

le

consommées.

Usaqes recensés
Dans lês cas oir une méthods de calcul est utillsée, elle
ne r€làve pas l'ensgmble des consommatlons d'énergie,
mais sêul€mênt cell€s nécassaires pour 16 chauflags, la
production d'eau chaude sanitaire et le rslroldlssement
du logemenl.
Certalnes consommallons comme l'éclairage, Ia culsson
ou l'électroménager ne sont pas comptabiliséês dans l€8
6llquetles énergie et cllmât dos bâtlments.

Varlallons des convenlions dc calcul
êt des prlx de l'énerois
Le calcul des consommatlons et d6s lrais d'énergle la[
intervenlr des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention " prix de l'énergie en date du... "
indiqu€ la date de l'anâté en vigueur au moment de
l'établissement du diagnostic.

Elle retlèle les.prix moyens des énergles que
l'Observatoire de I'Energle constate au niveau national,
Éneroles renouvslables
Elles ligurent sur cetle page de manière séparé€. Seulês

sont estlmées les quantités d'énergie renouv€lable
produlte par les équipements installés à demoure et
utlllsé€s dans la maison.

I
E
!p

E

.!2

t2

i5

3565 DANZEL DP
CTI Expôrtlros

-

t,

aa /
0622 ot 80
6 rue des Longs Alp€ol6 95490 VAU
SIAETn'402 123 400 000 28 - Cods APE 71208
Opéraleur corliliô GINGEB CATEo n' 828

04-

Fâx :
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34 43 87 58
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Consslls Dour un bon usaoe
En complément de l'amélloralion de son logement (volr pago suivante), il existe unê multilude de mesures non cootguses ou
tràs peu cooteuses permottant d'économiser de l'énergie st ds réduir€ les émisslons ds gaz à etfet de sers. Cos mssures
corrcernsnt le chauffags, l'êau chauds sanitairs et l€ conlort d'été.

Chauflaoo

.

Régulez et programmez : La régulation vise à maintonlr la
température à une valeur constants, réglêz le thermostat à '19
"C ;quant à lâ programmation, elle permet de faire varier
cette lempérature de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logem€nt. On recommande ainsi de couper le

chaullage durant l'inoccupation des piècos ou lorsque les
bgsolns do conrorl sont limités. Toutelois, pour assurer une
rgmonlée rapide en temÉrature, on dispose d'un contrôls de
la températurs rédulte que l'on règl€ généralement à quelquos
3 à 4 degrés lnlériaurs à la température de confort pour les

absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseillê une température "hors gel" lixée aux environs ds

.
.
.
.

8'C. Le programmateur assure automatiquement cette tàche.
Rédulsez le chaulfage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie.
Él€ignêz lo chauffagê quand les tenêlres sont ouvêrtes.
Formez les volets euou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nult.
Ne placez pas de msubles devant les émelteurs de chaleur
(râdiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne dllfuslon de
la chal€ur.

.
.

Utilisez les stores et les volets pour limiler les apports
solaires dans la maison le jour.
Ouvrez lss lenêtres ên créant un courant d'alr, la null
pour ralraîchir.

Auttes usaqes
Eclalrage

.
.
.

:

Optez pour des lampes basse

Arrétoz le chauffe-eau pendant les périodes d'lnoccupation
(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.

consommatlon

(tluocompact€s ou f luorescenles).

Évitez les lamp€s qui consomment b€aucoup lrop
d'énergi€, commg lês lamp€s à lncandoscance ou lss
lampes halogènês.
Nettoyez les lampss et les luminalres (abat-,our,
vasqu6s...) ; poussiéreux, ils paw€ît pordrê Jusqu'à
40 % de leur efticaclté lumineuse.

Bureaulloue / audlovlsuel

.

Eau chauds sanltaire

.
.

Conlort d'été

:

Éteignez ou débranchez les appareils ne lonctlonnanl
quelques heures par Jour (télévisours,
magnéloscopss,...). En mode vêllle, ils consomment
inutilomsnt el augmenlenl votrs lacture d'élsclriclté.

quê

Préférez les millgeurs thermostatiques aux mélangeurs.

r (culsson. réIrio

Electro
Aératlon

on....):

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

Sl votre logement lonctionne on ventilation naturêlle :
Une bonne aéralion pormet de renouveler I'air inlérieur el
d'éviter la dégradatlon du bâti par l'humidlté.

.
. ll

€sl consêlllé d'aér€r quotlliennsment le logBm€nt sn
ouvrant les lenêtres en grand sur une court€ durée et

.

nsttoyoz régulièr8ment les grilles d'entrée d'alr et Iês borches
d'extractlon s'il y a lieu.
No bouchez pas lês êntrées d'air, slnon vous pourriez meltre
volre santé en dangsr. Si elles vous gônent, ,aitos âppel à un
protesslonnel.

E

!
I

Sl votro logement loncllonne avec une ventila on mécanlqus

contrôlée
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont prés€ntéss dans lo tablsau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergis.
Les consommations, économies, elforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et
séparémBnt les uns des autrss.
Certains coûts d'invêstissâment additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris ên compte.
Ces valeurs devront impérativement ètre complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, il est à noter que certainos aides liscales peuv€nt minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur
É

-c

9È t

Mesures d'amélioration

Projet

.eÈ 5è
g
EÈ
z> =

i8 Simulation

ECS électrique : Remplacement du ballon actuel
par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau
d'isolation du ballon)
ll faut fermêr les volets en hiver la nuit afin de
limiter les déperditions de chaleur et en été la
ioulnés alin de limiter les apports solaires.

1

Simulation 2

274,51

274,51

Légênde

* : moins dê OO € T-rC/ân
** :d6 lm à 2m € TTc,/,n
*È* rdô 2m à 3oo € TTc,/an
f*È* : Cu3 d. 3û0 € rro.o
1

€
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Rapldlté du rstour sur
lnvestlssement

Eltort d'lnvsstlssement

Économles

-9
E

E

OOOO ; msins d€ 5s6'
0ôO'aesatoans
QQ ;651s 115513

molns ds 2m € TTC

€€:dr2màl@o€TTC
C€€:d.IOOOà50oo€TTC

€€€€:prj3(hsï»o€TTc

O:du5dê
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Commentaires:
Néant

r un Drolessionnel oualifié.
Les travaux sont à réallser
Pour aller plus loin, il existe des points inro-énergie : htto://wv/w.ademe.frloarliculiers/PlE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour r6duire le prix d'achat des fournitures, pensez-y

!

www.imDots.oouv.f r
Pour plus d'intormations

ilôÀcner

DU

www.ademe.f r ou www.loqe

ent.oouv.fr
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Date de üslte
Nom du responsable: MAURY Chrlstlan

E

Ls présent rapport est établi par MAURY Christlan dont les compétences sonl certifiées par : GINGER CATED
ZAC - La Clsl Saint Plerrs
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Référence du logiciel validé

:

Analysimmo DPE
3CL-2012

Référence du DPE

:

1978V1006775J

Diagnostic de performance énergétique
fiche technique
Cette page recense les caractéristhues techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluor la consommation énsrgétique.
En cas de problème, contacler la personne ayant réalisé ce document ou I'organisms certificateur qui l'a certifiée
(diaqnostiqueurs.aoplication.developpement-durable.oouv.f r).

Catégorie

Donnée d'entrée
Département

Altltude
Typê dê bâtlment

.o)

E
IU

Année de conslructlon

.(,
Ê
.(,

Surlace habltable

o

Nombre de nlveaux
Hautour moyênne sous plâlond
Nombre de logements du bâtlmenl
Caraclérlstlques des murs

Valeur renseignés
78 - Yvelln€s

29m
lmmeublê collectil
2009
44,3 m2

I
2,49 m
1

Mu|I

: Béton banché, Ëpaissour (cm) : 20, Surfaco (mr) : 32,62, U
(VV/m,K) : 0,36, Donne sur : Extérisur, Coêlllclent de réduction des
déperdllions : 1, lsolalion thermique par l'intérieur, Annéê de travaux
d'isolâtion : à partir de 2006
Mur 2 : Béton banch6, Epaisseur (cm) : 20, Surlace (mr) : 10,5, U
(w/m,K) : 2, Donne sur : Circulation, Coelllclent de réduction des

déperditions : 0,2, lnorlie lourde

Caractérlstlques des planchers

Plancher'l : Dalls béton, Surfaca (m2) :44,3, U Wm,K) :0,27, Donne
sur : Local non chaulfé, Coellicient de réductlon des déperditions :
0,7, lnertie lourds, lsolation thermique par l'extÉrieur, Année de
travaux d'lsolation : à partir de 2006

Carâctéristlques des plafonds
Caractérlstlques des bales
d)

o
tu

c

tu

CTI

Expe lsâs -

Fenêtre 1 : U (Wm,K) = 2,2, Surface (mr) :2, Donne sur:Extérieur,
Coolficient de rôduction des déperditions : 1 , Oriêntation : Sud,
lnclinaison I Verticale angle par rapport à I'horizontale > 75", Type de
vitrage : Double vilrage vertical, épaisseur de lame : 10 mm, Type de
menulseri6 : i/enuiserie PVC, Au nu lntérleur , Largeur approximative
des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolanl autour des menuiseries,
Type de parol vltrée : Pones-lenêtres battantes sans soubassemenl,
Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier > 12 mm),
Bale en lond de balcon ou fond Bt tlanc d€ loggla. Avancée = O,1B m,
Obstacle d'snvlronnement homogàne : anole = 20 .
Fenêtre 2 :U (w/mrK) = 2,2, Surlace (m,) :2,4, Oonne sur:Extérieur,
Coeltlclenl de réduction des déperditlons : 1, Orientation : Esl,
ncl tnatson Verticale a ngl e par rapport a ho n zontale 75" Typ€ de
vitrage Dou ble vitrage vertical eparsseu de lame 0 mm Type de
m enut serie Menu tserle PVC,
nu intéri EU Larg€ UT approxi malive
des dorma nls 5 c m, Sa ns retour d'isolant autour des menuiseries,
Typs de pa roi vikée Porles- lenêtres batlanles sans soubassement,
Type de lermelu le Volei roulant PVC épaisseu tabl ler
mm
Obstacl e d'environnemenl homogèn e an gle 2 0
Fenêtre 3 U (w lm2K)
Surlace (m') 2À Donne sur Exlérie Ur
Coellicient de réduclion des déperditions
Orientation Sud
lnclin al son Vertica le ang le par rapport à l'horlzon tale à 7
Type de
vl trage Doub le vl trage vertical épal sseur de am
0 mm, Type de
3565 DANZEL DP
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dr=menuiserle : Menulsêrie PVC, Au nu intérieur , Largeur approximatlve
des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiserigs,
Type de parol vikée : Portes-lenêtres ballanles sans soubassement,
Type de lermeture : Volet roulant PVC (épaisseur lablisr > 12 mm),
Baie en lond de balcon ou tond el llanc de loggla. Avancée = 1,36 m,
Obslacle d'environnement homogène : angle = 20 "

Caractérlstlques des portes

Porte I : U (Wm,K) = 3,5, Sudace (m?) : 2,1, Donne sur : Circulalion,
Coellicient de rfuuction des déperditions : 0,2, Type de porto :
Opaque pleine, Typs de menuiserie ; Bois, Au nu inlérisur , l-ârgeur
approxlmâtlve dos dormants : 5 cm

Caractérlstiquês des ponts
thermlques

Tolal dês lialsons Plancher bas - Mur : 20,89 m
Total des liaisons Planch€r intermédiaire - Mur : 20,89 m
Totaldes llalsons Plancher haut lourd - Lrur sn malériau lourd : 0 m
Total dss llalsons R€fsnd - Mur : 4,98 m
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 24 m

Caractéristiquês de la ventilation
Caractérlstlques du chautfage

V€ntllation mécanique à €xtraction et entrées d'air hygroréglâbls
Panneau rayonnant électrique NFC : Typs d6 produclion : individuel,
: Electriclté
Type d'installatlon : lnslallation de chaulfage sans solalre, Chauffage
princlpal
Emetteur(s) associé(s) : Panneau rayonnant électrique NFC, Surface
chaullée : 44,3 rnz, Béseau de distrlbution : Pas de réseau de
dlstrlbutlon (olstrlbuüon entièremsnt en volume chaullé), lntermlttence
: Chaullagô divisé, Avec régulation pièce par plèc€, équipement
d'intermlttence : Central avec minimum de tempéralure

Iype d'énergie I Electrhue, Type de combuslible

E
,o
U'

Caractérlstlquss de la productlon
d'êeu
chauda sanltalrê

Chaufls-oau verlical : Type de production : lndividuel, Type dénergle
Electrique, Type de combustible : Electrlcité, Présence d'un ballon
d'accumulatlon de 150 lilres de volums ds stockagg, Productlon en
volume habltable, Pièces alimentées contiguès, installation
individuslle

Caracléristiques de la climatisalion

E

I

-9
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la samulation conventionnelle et celles issues
des consommations réelles: Le DPE a pour principal objectif d'informer sur la performance énergétique des
bâtiments. Cette information communiquée doit ensuile permettre de comparer obiectivement les différents
bâtiments entre eux. Si nous prenons le cas d'une maison individuelle occupée par une lamille de 3 personnes, la
consommation de cette même maison ne sera pas la même si elle est occupée par une famille de 5 porsonnos.
De plus, selon que I'hiver aura été rigoureux ou non, que la tamille se chauffe à 2O.C ou 22.C, les
consommations du même bâtiment peuvent signif icalivement flucluer.
est dès lors nécessaire dans
l'établissement de ce diagnostic de s'affranchir du comporlement des occupants alin 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 convenlionnelles qui s'appuie sur une utilisation standardisée du
bâliment pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Les principaux critères caractérisant la méihode
conventionnelle sont les suivants : .en présence d'un système de chauffage dans le bâtiment autre que les
équipements mobilês et les cheminées à foyer ouvêrt, toute la surface habitable du logement esl considérée
chauffée en permanence pendant la période de chaufle ; . 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 lês

ll

heures de la saison de chautrage pendanl laquelle la t€mpérature extérieure est inférieure

à

18.C, de la

différence entre 18"C et la température extérieure. lls plennent 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 nuit de 22h à 6h ; . aux
'l8oC assurés par l'installation de chaurlage, les apports internss (occupation,
équipements électriques, éclairage,
etc.) sont pris on compte à travers une contribution forfaitaire de l"C permettant ainsi d'atteindre la consigne de
19'C
le besoin d'ECS êst folfaitisé selon la surlace habitable du bâtiment et le déparlement. Ces
caractéristiques du calcul convenlionnel peuvent être responsables de différences importantes êntre les
consommations léelles facturées et celles calculées avec la méthode conventionnelle. En effet, tout écart entre
les hypothèses du calcul conventionnel êt lo scénario résl d'ulilisation du bâliment entralne des différences au
niveau dês consommations. De plus, certainês caractéristiques impactant les consommations du bâtiment ne
sont connues que de lagon limitée (par exemple : les rendements des chaudières qui dépendent de leur
dimensionnement et dè leur entretien, la qualité de mise en osuvre du bâtiment, le renouvellement d'air dû à la
ventilation, etc.).

i

Tableau récapltulatit ds la méthode à utiliser pour ,â réallsation du DpE

:

Bâtiment à usage principal d'habitation
DPE non réalisé à I'immeuble

Appartemenl
DPE pour un immeuble

ou une maison
individuellê

Bâtiment
construit

Appartemsnl avec

systèmes lndlvlduels
de chaulfage ou de
Bâtiment ou
Appartement
production d'ECS ou
collectll de
parlie de
avec système
chauflage ou collocllls et équipés de
bâtiment à
collecti, de
de production comptages lndlvlduels
usage
chauffage
ou
d'ECS sans
principal
de production
comptage
autre quo
Bâtimont
Bâtiment
d'ECS sans
lndividuel
d'habltatlon
construil
construit
comptage
quand un
avec

système

-

avânt

Bâtiment
construit
après

1948

1948

DPE a délà

éré réalisé à

avanl

après

1948

1948

individuel

conventlonnol
Utllisation
des facturas

x
x

Pour plus d'informations

I

x

A partir du
DPE à
l'immeuble

x

-9
I

I'immoublê
Calcul

Ê

X

x

E

:

www.dqveloopement-durable.oouv.fr, rubrique pertormance énergétique
www.ademe.fr
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Rélérence Bapport
Objet

:

I

septembre 2019

3565 DANZEL
ATTESTATION SUR L'HONNEUR

:

Adresse du blen

3 avenue Simon Vouet

:

78560 LE PORT-MARLY
Type de bien

Appartement

:

Date de la misslon

:

o2/O9t2019

Maître,
Contormément à l'article 8.271-3 du Code de h Construction et de I'Habilation, je soussigné, Christian MAURY,
afteste sur I'honneur êtrc en situation régulière au regad des afikles L.2716 et d§pset des moyens en matétiel
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
D iag nostic Tech nique ( D D T).
Ainsi, ces divers documents sont établis pat une personne :
présentant des garanties de compétence el disposant d'une organisalion et de moyens approÿiés (les
différênts diagnostiquaurs possèdent les ce iîications adéquates - rélérence indiquée sur chacun des

-

-

dossiers),

ayant sousctit une assutance permettant de couvir les conséquences d'un ewagement de sa
responsabililé en raison de ses inteMentions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistte et
500 000 € par année d'assuranceL
n'ayant aucun lien de nature à porter atleinle à son impadialité el à son indépendance ni avac le
propriétaire ou son mandataire qui tait appel à elle, ni avec une enlrepise pouvant réaliser des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipemenls pour lesquels il lui êst demandé d'étabh fun des
documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Maîlre, l'expression de nos salutalions distinguées.

Christian MAURY
CTI Expertises
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Diagnostics Techniques lmmobiliers
La certification de compétences de personnes physiques est attribuée
par GINGER CATED à :

IIIAURY Christian sous le numéro 828
Cette cenification concerne læ spécialités de diagnostics suivantes
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lntltuté du type de diagnostic
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SYNTHESE
A ce jour, la communê dê Pod-Mady êst soumlse à I'obllgEtlon d'lnformatlon Acquér6ur Locatalre (lAL),
[Jnê déclâratlon do slnlstrê indômnnlsô est nécessalro.

Volrc commune
Type

Votrê lmm6uble

Etat dê la procéduro

Nature du rlsque

Dâte

Concêlné

Travaux

Réf

30/06/2007

lrloMmàtd.LEdn

16/01/2019

Locrrl.a (tonll.) du à d.!...

loô.9. d..l.mlcta: I
Zotr.g.

dù Fôt

-

Très

p.3

fâlbt."

nll.lr.do.:1 -Falblêt'

' cf. sêclipn 'P,],es./iptbns dê tîavaux ',
Zonagê §smque (h là France dhptàs l'annexê d€,s aîiclas R56j-l à I dù Cdô de fanvionnefir,nl n.i/tiés W hs Dd(jâts n 2Ot612S4
el n'201G1255 du 22 octobrc 2010 âlhsi qn pü lAnété du 22 ætoùe ,O10 (not .è,f,s râg,es dâ constn clion pslâsrsrnifue - EUROCODE 8r.
Silj€tion de /inneuh,€ au ægâtd l,€'s 2o,1es à ro,lenli|,/ tâdon du teùitoi.è hânçais défaies à tb,t*;le R.13j3-i,e du
b santé pubtique
ndir'é pat le Oécrcl n'2018131 du I iuin 2018, dal,I1itées par tAnété intênni']J.sréddt du 2t juin

"

"'

m$

dê e

SOIVMAIRE
Syhthèse...............
lmprimé officiel......
Locâlisation sur cartogrêphie d€s risques......
Déclarâlion de slnistres lndêrhnisés.................--.--_.--_.
Presctiplions de travaux, Ooauments de référence, Conclusions

1

2
3
4
6

k tôoxto

loU

6..pi.it æ19
3^,tn ÿi..r vrrt
76500 L. Ptt{/L,,
cd rrb OAI|ZEI J., n'2ælall

eiss le r

Ah-^-,",,,*,*.*

P.nÊ 2r0

Elot des Risques et Pollulions
oléos nolurels, miniers ou technologiques, sismicilé et pollulion des sols
en opplico,ion

dli oriÈler

LI25-5 ô 7, R-12.'26,

R

56!.êl

O

5é3+l d!

Code de renvûonnement et dê lo.licle L 17.-5 du

nolv.d

Co<lê rr

^iêr

l. Cel élol, r.loilt ôux obllgollonr, lhlcrdlcllon!, !!rütud.s !l prc5cdpllons déffn|.. vl!.à-vlt d.3 d.quct notureh, mlnl.È ou lêchnologlquâ3
conccmonl l'lmm.ubL, êrt élobllrurlo boso d.r Inrormollon. mli.t à dl,potlflon po. onèlé p.éLclorol

no

du

EDSC-2018/24

12/02/2019
Ooc0menl réollré lê : 06/0t/201t

Slluollon du bleh llnmoblller(bôtl ou non bôll)
2.

Adleltê
3 Avenu€ Simon vouat

785ô0 Le Port-Modÿ
3. Slluollon dê

l'lûlnêublêôs rê!ôrd de plont dê prévênllon d6 rltqu.r nolurêk IPPRôI
prclcdl
le pédmèke dun PPRn
le périmèlre d'un PPRn
opplhué por onllclpollon

t'immeuble e5l lllué dons
['immêublê êrl rilué dons
t'immêuble esl dlué dons

le périmelre d'un PPRn
Lei rirquor nolur€h prir en compls sonlllér è :

lndddfiôn

x
x

x

opprouvé
î.!;&@t sli{t ^.

tô^t

9.t t.bpl .lû. /o.a.lLû lPt ta

lé

coô6uû}

x

Mouv.6.nl d.l.noln

fimmêublê esl concemé porder pr6c.iplioôr <le lrovoux dons le règlemenl du ou dês
PPR nolurelonl élé réob6r'

E
E

PPRn

sioui, ler rrovoux prêrcdls por lê règlemsnl du
4, Slfuollon

dc llmmaubla cu r.gord da plona da

Limmeuble e5i lllué dons le périmèlre d'un
L'immeuble esl silué done le pâmèke d'un
Limmoublê osl silué donr l€ pâjmèlre d'uô

t

avanrion dca

d,qu.r ,r nlarr [??lml

p..tcdl

PPRm
PPRm
PPRm
:

!e5 dsques minieG prir en comple sonl liés è

iB Àqrè !,&8 E,on,

È

robFt

d,É

1\*ée rti

Uimm€uble êsl conc€mé por des prescripiions de lrovoux dons le règlemenl <lu ou dêi PPRm

5. Slruollon dê

l'Ùnnêublê ou .êgord dê plon. da prôvênllon

l-'immeuble esl silué donr le pâimèlre d'un
Limmeubl€ €ÿ tileé dont le périmèlrô dun

ter dsques lechôOlogiqueS

pd5 en

PPRI
PPRI

comple sonl les à

dêr

tut

b.o@Nt

non

I

non

ffi

,quat lcchnoloehuê! lPPt{

opprouvé
tx.tcdl
:

lÉr

rq,q çnÈr.è,or,

eo, tobi.td!æ

llon E
reétu! PP. M rr @m!el

E
rcnE
nor

Limmeuble etl Sl'lué en recleur d oxpaopriolion ou de déloitlemsnl
L',immeuble esl srtué en zone de p.escriplion

6. Slluotôn d. lt nm.ublc ou .êgdd du tônôg.
.âe|.Ùêédd.tl5.]rdr€dliÉIÈ,1&êl..ll.lo6.ll..æ
Limmeublê erl ailué clons tJnê co.nmunê de

l!]
I
*n E
non
non

onltclpolbn
opprouvô
oppllqu6 por

rael.nEnldtê polr lo p.ltâ .n colnPlc do lo .Itrnlcllé
siimicilé

rô3lolbb
ronc t

:

I

7. Slluollon dê llmmêubL où rêlord du ronogê régl.mênlokê potr lo pd!ê.n complc du Pol.nllcl.odon
.ru

.d.

Limmeuble se silue dons une Zone ô Polenliel Rodon

dâ

b io4r. Pihu'

ddr

:

x

r.lollvê our 3lnlrllê, lndêninbét Po,l'otawoîcê lulL à un. colo,kôph. nofu.allc
infoamolion e5l menlionnée dons l'ocle oulhenlhue contlolonl lo réoli3olion de lo venle

8. lntolmollcn
L

9. Slluôllon da

I'lrrÿn.ut lê ou rêgad dê lo polullon dê5

o"i

E

non

[]

out

E

rnn

ffi

lok

t'imrn6ublê 9rl silué donr un Secteû d'lnto.molion surlet Solt

(SlS)

À*F56É.ôrc'Ddù..@oc.iÙ

Porlies concernée,
DÀNZEL

'd. scnd

r.ornrnoi4

.r

,.r.ipro!

leon

ô

le

à

le

d. r.ÿdrr.

abGtt'e§lra
r.P-n!ô@nCJ.sLv.ids-èd.r-d@rd.rdl.r.rEf
r'r
ôcunq,'
N p'É'ùôb. q' Êâ#r
i;;Ë,iiù_,;;;i t;;,;'i,orsd,o^ - d",-d"r'-'.;;;;&Ë;;4.;-';;'..'!.,
'rrn'æn'
'r€r
'rioni <,.r.àr«,ro.n
ddmM
c66.
M,.Ec,
'h 'jc^d''
É §{ @ tunb;l.l pd c.r'âor. !r.b r2rs rvr ocor'.<,.,..viullàü,:E
;ii.";;;i;;;À-;ü"-É..
âiü'i,"i,aiir,iicro. reo,r,go b rô.o''. e@r pdi 'i b;é;À;; @;@er;olù"i''d' @ iucË @ dnüqrr" dtr o't " Érn' oJ 6' b rocordL

krno)<o

6

loL-r"i".1",.

3^!u

..pthb.. ætg
SLrt

7ô380 L.

Cd r'..lb

,^qL,-*",***.*

O^NZEI

&rn

V@.1

Pdt.U.,ly

n'2991431

P.É.3/9

!nondation

Concerné*
' L'hflmeuble

PPRn lnondâlion. approuvé lê 30/06/2007

esl

s ué

daôs le péûnà/re dbne zone à nsquos

.,t

î
.Ï

ti
a

'i

,

a.

.' il,t i. '1 Ir

l

..t

,

Êt!iï1 {
,.+

I

.Ë
#

rr

,.I

rrirt

il.lI la
L, crrre cÊd8§rs cs, m df.lt ù h c
Eb

É'-

{

)

.i:

t

r].
.t

lc olfrcl,d. blJ/,,b prr,b! sê /ft.s dc

êsl cnloDnür/É an iù,]gtdilé dalls bs affrc,ra ctc ca

- li.+ }l?-

'I; t I

t:\i '

1i...

',t.i'
lEirl

ta,ryd,

'l-,,..... -:

'l

.l

Mouvement de terrain
PPRI Locsll!é (to.ib) du à dc! caüt& anlhrodqrâs. sppoova lê
t6n)ai20t 9

' l'itttégralilé du tênîloitÉ êommunal cst consiûtéê

,

,]. *

l.'r..

Concerné*

coitûe conccmée

k rnoxto

6

l.[r"t""1",
A+.-,-*,,,*-"...,,"*

!.d6mlr.

æ18

AtuSlrmVd.r
TlllEO l. Pdl.lr.ù
cdllinrld. O xZEL J.j' .' 2É1431
3

È!P a/l

Déclaration de sinistres indemnisés
en appllcation dos artlcles L'125-5 et R125-26 du Cods de I'onvironnement
Si, à votrs connaissâncê, I'lmmeublê â fâlt l'obi6l d'unê indêmnisâlion suitê à dos dommâgos consâcutifs à dê6
événêmentrs ayanl eu pour conséqugnca la publicâtion d'un arêté dê cataslrophs naturollo, cochoz ci-dêssous la
câsê conespondante dans la colonne 'lndsmnlsé'.
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Commune : Le Port-Marly
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Prescriptions de travaux
( lnoo&lion r approuvé le 30n06,207, der pr63.ripllms sbppllqù.nl dana lôs ce6 artuântg :
Ou€Is quê soil la zonê 6l sous 16 coodltion Résâau Fcré d6 Frânc6.' : rüéÉz-rcu! âu ràgl€rn nt, psgâ(s) 57
- QueUâ quo soll la zono 6t 3o!3 la condlllon §tockegô do paod'Its loxi}i€s. dâno.r!üx oir pdluânEiRasæu âlâddqu6:Airôs dâ
slelionnerrrêîl;Ctlîplng3 êt âlr6s d?ac(ll€X (bs g6m du voya!€:Plrdn s €t basstE' : ÉLrrz-vq,l! al, rtgbmênt. paga(3) 56
- Ouêlê quê soll le zoîê 6l sous le cônditlon 'g€slloonâlr6 de rés€âr dê dblrib(,lion dê ll,ido3.' : rÉféGz-rrous au Égbrnant.
Pour le PPR
-

pâge(s) 57
- Qu€lo qu€ soll l€ zoîc .t sous ls condition
âu ràglemênt, pâgê(s) 58

'élabh!.rn

nl admhlstratif dc nEt.t ou dc cdlcclMlé tdlilo.iâ16.' : r§&r2-{ou3

.u ràgl€mcd,

' Quell€ que solt lâ zone sl sous lâ condlllon 'élâblsssm€nl sanllalre ou médlco-sod8l.' : ralérâz-vor8
58
Pour

16

PPR

( Mouv6rltônl d6lorrâin

,

app(ouvé lê 18/0412019. d8s præcriplloN s'appllqu€nt dans les cas suivants

pagE(s)

:

zoîa sl soue la condlllon 'Accês at, cavlté loutêrahê.' : réréroz-vou3 eu ràgl€m6nt. p€96(s) 1 5
Quêll6 qu6 aolt le zmo.l sous la coîdilim 'Di3Libutour d. l'alâl d6 cânâI36lbn.' : rêtércz-vou! su rÈglGîrcnl, pa9ê(3)

- Qu€lle qus solt la
-

- Qu€llo qu6 solt la zo.ra cl sous la condùofi 'EntrÉ6 an cavagc.' : réfé.62-rrous âu

ragLrndl, peg6(s)

- Qu6ll6 qu€

sdt lâ zdr€ 6l sous le coîdition 'Fult6 d€ résêârr.' : Éldrez-vous âu ràghmanl. pegr(s) 13

- Quella que

ldl

la

z6a

- Quelle qu6 soll

L

zoaÉ 6t 3ou3 la condfion 'Résaau d6 dreine06

- Ouell6 qu6 solt

16

zonê 6l

êl

!ou!

l3

14

ltfalrz-eU3 âu ràgLm6nt, psgG(s) 13
arbtânt.' : tÉf&E{ous âu raglàrEnt. pq€(s)

la co.xlition 'Réaôru d'alarinbs6rnant,' :

soo.la conditlon'Têlê d6

pult3 dâdràlbn

14

cxislanl..': étéruz-vq.i! su ràglGrnd{, pag€{s)

14

Documents de référence
> Règlem€nt du PPRn lnondatlon, approwé l€ 30/06/2007
> Règlemont du PPRn Localisé (fontis) du à des câütés anthrophues, approwé le 16/04/2019
> Notg d€ préssntation du PPRn Localisé (fontis) du à dos caütés anthropiques, approuvé lo 16104/2019
S.n tuù,oa ûÿ*. c.. rLtatrstl. M lobht ôu §.hbr dtü,Mt i. dliù!.t c dapùü5.in ar 4, otô.t.d., q,t w. M c.t

ERP-

Conclusions
L'Elat des Rbqu6 délvré parTE|SS|ER Archftscr€ €n daL du 06/0320'19 fslt sppârânrê qu6 la commun€ dans laquolie s€
lrouv€ lê U€n fâll lbbi€t d\rn ârràlé préf6cloral n'BOSGæ1,ÿ24 en dete di 12n2n0l9.n matlàro dobtlgâtlon dhtormatlon
Acquéreur Locatalre rur ba RBqu€s Nâttr6ls, Mlni€r3 ôl T.chndogilæs.
Sêlon los lnfofinâllons mls€s à disposilion darls b Do33l6r Commund dlnformatirh.

t

B|EN 6rt âln3t coôcsmé pâr

:

- Le risque lnon&üql ot par la êgbm€ntetion du PPRn lmndadq| approuvd lê 3O1062m7
Dss p.Bscrtpllons d€ trâvsux sxlstenl sobn la natur6 da llm.ndrbb oo certahês co.ültlong carecttristlques.

isqu€ Mouvemont d6 torein êt per lâ régl6rnêntâlloh du PPRn Mouvomont do lsnsin approrrvé lo 16,O4/20'tS
Des prëcriptlons do lravEux exist6nt §€loh ls mluê dê I'lrhm€ublê ou êê.tslnês êrldlllons csractéfullquos.
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PRI1FET DIIS YVDLINES

Préfecture

-

Cabinct

Servicc dcs sécuités
Burcau défcnsc ct sécurité cirile

BI.)SC 2018/24

Atêté rclatifà finfotmation dcs acquéreurs et dcs locataires
de bieos imrnobilius sur lcs tisqucs naturcls ct tcchnologiques majeuts

(lÀL)

Le Préfet des Yvelines,

Officier de la Légion d'flonneut,

Yu lc codc géoâal dcs collcctivités tenitodâles

;

Vu le code de l'envir,onnement, ootamhcnt lcs rrticlcs L.l25-5, R, 125-11, R. 125-23 à L1?5-27
r,elatifs à I'in-formation dcs acquétcurs ct locetaircs de bicns immobüers sur les risqucs naturcls ct
technologiques, It. 563-2 à 1t.563-8, D.563-8-1 rclatifs à la ptévcntioo du tisquc sismiquc;
Yu le codc dc la construction ct de fhabitation, notamrncnt
38;

ses articlcs

L. 271-4,1., 271-5 ct It.111-

Vu le déctet n" 2004-374 dt 29 awr12004 (modiEé) relatif aux pouvoirs dcs préfcts,
à l'action tles scrviccs dc l'État dans lcs régions ct lcs déprttemcnts ;

Yu l'anêté préfecto ral dt 2072 072- 0001 du 12 mars 2012 relatif

à

l'infomation

à l'organisation

ct

dcs acquércurs ct dcs

locamires de biens immobiliers sw lcs risqucs naturels et tcchflologiqucs maieuts ;

Vu lc déctct du 29 rnats 2018 potant nonirâtiotr de Monsieur ThienT IÀUIIENT, cn qualité rlc souspÉfct, dilecteur de cabinet du Préfct dcs Yvelinas ;
Vu lc décret du 4 avril 2018 portant lomiaation de lvlousicur Jcan-.Jacqucs DRO'I en qualité dc Ptéfet
dcs Yvclincs ;

Vu lauêté préfectoral n' 78-2018-09-20-002 dr20 scptembrc 2018 donnant délégation de s.ignanue
Monsieur Thierry LÀURENT, Sous-pÉfct, I)ircctcut dc cabinct du Ptéfet des Yvdines ;

à

Sut ptoposition de Monsicur le sous-ptéfet, ditcctcut dc cabinct ;

1/8

préfccrurc dês yvclin€s - cabincr-sêrvicc dcs §écurilés -

7g-2olg{2-12{04

-

Arrûé 201&2A rclatifÀ I'infomarion

dc§ acquércÛ§ êt dc§ lôcrlrirc§ dc bicns

ol

Alête
Articlc 1:
L'obligation d'information prér.ue aux

I

et

II

:

dc l'ardclc L. 125-5 du Code de l'environnemcnt

s'applique dans chacunc des cornmuoes dont la liste est fixée en nnncxc 1 du ptésent auêté.

Article 2

:

l'artidc L.145-2 du coclc clcs asstuanccs ct du fV de l'articlc
L.125-5 du code de l'envhonnement, le vendeur ou lc l:ailleur est tenu d'infonncr par éctit l'acquéreut
dc tout bicn ayant fait l'objet d'un ârrêté portant constatation dc l'ôtat dc c,rtastûophe naturellc. Ccttc
liste est consultablc pour chaquc commune sü le site des scrviccs de l' Etat:
httn: //rvrvrv. geotisques,eouv.fr/
F,n appfication dc I'article L.725-2 ou de

Articlc 3 :
L'ar:têté préfcctornlz0lz

072-00,01 du 12 mars 2012 cst abrogé.

Articlc 4 :
Unc copie dtr prâsent arêté accompagnée du üen pctmettant d'accéde à l'Information dcs acquércurs
adrcssée aux maircs dcs communcs du dépattcmcnt et à la chambrc
dépattementale des notaitcs.

et des locataircs (tAL) est

Le plésent flflêté et son annexc seront affichés dans les rnairics du départcmcnt das Yvelines pendant
un mois et pubüés au recucil des âctes adminishlrtifs dc la préfecttue dcs Yvelines.

La mention dc l'arêté ainsi quc scs r:rodaütô de consultation scr:ont insérécs dans le joumal Lc
Iarisicn.

Atticle 5 :
Monsieru le sous-préfct, dir,ccteut dc cabinet du prÉfet dcs Yvclincs, Monsicur lc secr.étairc général de la
ptéfccture dcs Yvelines, Messietus les sous-pr'éfets des arondissements de Saint-Gcrmain-En-Laye,
Mantes-La-Jolie et Rambouillet, Madame la Directricc départcmcntale des tctritoires, Monsicut le chef
de l'unité départcmcntale de la clircction rÉgionele et intcrdépîrtêmcntale de l'environoement ct dc
lâcrgie, Mcsdamcs ct Mcssieurs lcs rnaires dcs Yvclincs, sont chargés chacuo cn ce qü lc conceme de
l'cxécution du préscnt artêté qui sera pubüé au rccucil dcs actcs adrninistrntifs et acccssible sur lc sitc
internct de la ptéfectur.e des Yvclines.

Fait

à

Ycrsailles,

le .l ,;.

;:,1

"qi,.

Pour lc Préfct,
l,c Sous-préfeq Dirccteur de cabinet,

Thiety L\URLN'I'
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Descriplion

:

Ce document d'informalion n'a pas de \raleur juridique. ll ne peut êùe opposaue aux üers, ni se substiùrer aux
réglemeniations en ügueur (voir cartas de I'arrêté Prélectoral du 30/0612007).
Pour visualiser les'Aléas hydrauliques'ou les'Zonages ràJlementaires', cocher la couche cdrespondante dans l'onglet

'Thèmes'.
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O MinBtàre de fEcologie, de I'Ene€ie, du DévGloppemeni durablG êl de fÀménagemênl du
SG/SPSSI/PSyPSII - CETE [édilerEnéc (OI/ETER)

.

lêIfitoire

\

dJ

d

ü ,",
Hii
u.a

È'*
g.s
EE
N r.J

!a
!l

* ,c

E
E

EtË§sË
..

i

TCJ

-1

E

