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VENTE SOUS PLI CACHETÉ AU MIEUX-DISANT 

 

Maison d’habitation et son jardin 
16 rue du Moulin de la Planche 
91140  VILLEBON-SUR-YVETTE 

 
 

 

RÈGLEMENT DE VENTE 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 1er septembre 2021 à 12h00. 

 

PROPRIÉTAIRE DU BIEN : 
Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE 
Place Gérard Nevers 
91140  VILLEBON-SUR-YVETTE 

 
NATURE DU BIEN : 
Maison d’habitation et son jardin sise 16 rue du Moulin de la Planche à Villebon-sur-Yvette 
 
SUPERFICIE : 
Maison d’habitation : environ 150 m² de surface utile 
Terrain : superficie totale d’environ 789 m² 
 
 
Personne responsable de la vente :  
M. Dominique FONTENAILLE, Maire de Villebon-sur-Yvette
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA VENTE 
 

Le présent règlement porte sur la vente d’une maison d’habitation et de son terrain d’assiette, situé  
16 rue du Moulin de la Planche à Villebon-sur-Yvette, cadastré section AH n°502p. 
 

Le bien se compose d’une maison d’habitation de 7 pièces (R+1 sur sous-sol) d’une surface utile  
d’environ 150 m² sur une parcelle d’environ 789 m², mitoyenne avec un espace naturel préservé.  
 
Ladite propriété est idéalement située en centre-ville de Villebon, à proximité immédiate 
d’établissements scolaires (de la maternelle au lycée), de commerces et des transports collectifs (15 min 
à pied de la gare Palaiseau-Villebon).  
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ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE 
 

2.1 – Collectivité contractante 
La collectivité contractante est la Commune de Villebon-sur-Yvette, dont le siège est sis : Hôtel de Ville, 
Place Gérard Nevers – 91140  VILLEBON-SUR-YVETTE. 
 
2.2 – Mode de vente et les clauses spécifiques 
 

La Commune, qui requiert la vente au mieux-disant, se réserve le droit de donner ou de refuser son 
consentement à cette vente jusqu’à ce que le Conseil municipal en ait délibéré. Le fait de ne pas 
délibérer emporte, à l’égard de tout intéressé, signification du retrait du bien de la vente. 
 
ATTENTION - « Condition particulière : maintien du caractère de maison individuelle à usage 
d’habitation » : 
 

La Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE consent à la vente du bien immobilier susvisé en précisant  
qu’à titre de condition essentielle et déterminante de son engagement, il devra être conservé une seule 
unité d’habitation sur ce terrain, tel que cela est le cas aujourd’hui. En conséquence, tout programme de 
construction ayant pour effet de créer plus d’une unité d’habitation sera interdit dans le délai ci-dessous 
fixé. 
 

Aussi, afin d’assurer la pérennité dans le temps de l’affectation des constructions en tant que maison 
individuelle à usage d’habitation, il est d’ores et déjà convenu qu’aux termes de l’acte de vente, 
l’acquéreur du bien immobilier devra souscrire les engagements ci-après. 
 

Aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur du bien immobilier devra s’obliger envers la Commune  
de VILLEBON-SUR-YVETTE à ne pas modifier le caractère de maison individuelle à usage d’habitation, 
pendant une durée de 10 ans à compter de l’acte de vente. Cette charge sera publiée au service de la 
publicité foncière compétent. 
 

L’acquéreur s’engagera également à reporter cette obligation à tout sous-acquéreur dudit bien 
immobilier s’il venait à le céder pendant la durée de 10 ans susvisée, à charge pour ledit sous-acquéreur 
d'imposer à son tour le respect de pareille obligation à son propre sous-acquéreur, et ainsi de suite, de 
sorte que chaque personne devenant propriétaire dudit bien immobilier pendant la durée de 10 années 
précitée soit tenue de pareille obligation.  
 

A cet effet, chaque cédant devra stipuler au profit de la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE, aux termes 
même de l'acte de vente qu'il consentira, l’obligation pour son sous-acquéreur de respecter lesdits 
engagements.  
 

Une copie de l'acte de vente devra ensuite être notifiée à la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE par le 
cédant, dans un délai d’un mois à compter de la signature de l'acte de vente considéré, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 

En aucun cas, l’acquéreur et ses sous-acquéreurs successifs cédants ne seront garants solidaires du 
respect de cette obligation par leur cessionnaire et les ayants droit de celui-ci, s'ils en ont imposé la charge 
audit cessionnaire. Mais chacun de ceux-ci restera personnellement responsable à l'égard de la Commune 
de VILLEBON-SUR-YVETTE du non-respect de l'obligation de maintien d'affectation ci-dessus définie par 
leur cessionnaire s'il a omis de lui en imposer la charge. 
 

Le non-respect de cet engagement de maintien temporaire du caractère de maison d’habitation de cette 
propriété, pendant une durée de 10 ans à compter de l’acte de vente, ouvrira le droit pour la Commune 
de VILLEBON-SUR-YVETTE d’exiger en justice le respect de cette charge et, le cas échéant, de demander 
la démolition des constructions alors effectuées en contravention avec les présentes règles. 
 

La présente charge s’éteindra automatiquement par l’arrivée du terme (soit 10 ans à compter de l’acte 
de vente), sans qu’il soit besoin d’effectuer de formalité particulière.  
 



 

Page 4 sur 7 
 

Seule la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE aura la possibilité, si elle le souhaite, d’aménager, voire de 
supprimer totalement, la présente charge de façon anticipée. Pour ce faire, elle devra y consentir 
expressément aux termes d’un acte authentique qui sera publié au service de la publicité foncière.  
 

Enfin, la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE précise que cette charge est justifiée par la faible 
accessibilité du site dont la voie de desserte est sous-dimensionnée pour accueillir une quelconque 
augmentation de trafic. C’est pourquoi l’augmentation de la superficie habitable ou la division en 
plusieurs lots d’habitation, qui engendrera des surfaces de stationnements supplémentaires, ne peuvent 
être autorisées sur ladite parcelle. 
 

Par ailleurs, la voie ayant vocation à maintenir une circulation piétonne, une hausse du trafic automobile 
inhérent aux habitations serait de nature à engendrer des situations accidentogènes.  
 
ATTENTION - « Condition particulière : servitude de passage » : 
 

La Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE consent à la vente du bien immobilier susvisé en précisant que 
l’accès à la parcelle objet de la présente vente s’effectuera depuis une parcelle contiguë appartenant à la 
Commune (fond servant) sur laquelle sera instaurée une servitude de passage depuis la rue du Moulin de 
la Planche. 
 

2.3 Prix minimum 
 

Le prix minimum de la vente est fixé à 635 000,00 € (six cent trente-cinq mille euros), hors frais notariés 
qui seront à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 

2.4 - Garantie 
 

Le vendeur ne garantit pas la contenance indiquée. La différence en plus ou en moins, fut-elle supérieure 
à un vingtième, fera profit ou perte pour l’acquéreur, sans bonification ni indemnité. 
 

Le bien se vend dans l’état où il se trouve au jour de la signature de l’acte sans aucune garantie quant à 
la nature du sol et du sous-sol ou quant à la solidité des constructions, sans aucune garantie des vices 
apparents ou cachés et avec toutes leurs servitudes, fussent-elles occultes, sans recours contre le 
vendeur. 
 

2.5 – Publicité 
 

La présente vente fait l’objet d’une publicité par voie d’affichage : 
- à l’Hôtel de ville de Villebon-sur-Yvette,  
- sur le site du Bon Coin, 
- dans toutes les vitrines d’affichage municipal implantées à Villebon-sur-Yvette, 
- sur le site Internet de la Commune : www.villebon-sur-yvette.fr, 
- sur la page Facebook de la Commune : www.facebook.com/villebonsuryvettepageofficielle/  
 
2.6 – Visite du bien 
 

La visite du bien est un préalable obligatoire au dépôt d’une offre d’achat du bien objet du présent 
règlement.  
 

Les demandes de visite sont à effectuer sur la période du 1er juin au 13 juillet 2021 auprès du service 
Patrimoine joignable à l’adresse courriel ctm@villebon-sur-yvette.fr ou par téléphone au 01 69 93 49 30.  
 

Les visites seront effectuées en présence d’un agent communal et une attestation sera délivrée. Les 
visites seront organisées de manière collective. 
 

ARTICLE 3 : JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS DU CANDIDAT 
 

- Copie recto-verso d’une pièce d’identité,  
- Dans le cas où l’acquisition du bien serait partiellement ou complètement réalisée sous la forme 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/
http://www.facebook.com/villebonsuryvettepageofficielle/
mailto:ctm@villebon-sur-yvette.fr
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d’un prêt, simulation de la banque sur le financement du projet d’acquisition précisant clairement 
les mentions suivants : le taux d’endettement, le montant du prêt et sa durée, le montant de 
l’apport, le montant du remboursement anticipé dans le cas d’un prêt-relais, 

- Dans le cas où l’acquisition du bien serait payée sans obtention d’un prêt : le dernier relevé de 
compte bancaire et/ou de toute autre épargne, 

- Attestation de visite délivrée par le représentant de la commune, 
- Lettre de motivation de la candidature. 

 

ARTICLE 4 : RETRAIT DU RÈGLEMENT DE LA VENTE 
 

Le présent règlement sera disponible dès la publication de l’avis de vente sous pli cacheté au 
mieux-disant qui interviendra dès réception de la délibération et après transmission au contrôle de 
légalité.  
 

Le règlement sera téléchargeable sur le site Internet de la Commune: www.villebon-sur-yvette.fr à la 
rubrique « Actualités ». 
 

Il pourra être remis en main propre sur rendez-vous en Mairie ou envoyé par courrier électronique. 
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER DE VENTE 
 

Le dossier remis aux candidats contient : 
 

1) Le présent document qui régit la présente consultation, 
2) Un formulaire type de proposition de prix, valant acte d’engagement, 
3) Un ensemble de documents d’information relatifs au bien objet de la présente vente :  

 un plan de localisation,  

 un plan de division ou un plan de bornage avec précision de la servitude de passage,  

 un extrait du règlement du Plan Local d’Urbanisme applicable à la parcelle, 

 un extrait du lexique du Plan Local d’Urbanisme, 

 une clause particulière de maintien en l’état du volume de la construction pendant 10 ans, 

 les diagnostics vente déjà réalisés :  

- Le diagnostic AMIANTE, 
- Le diagnostic ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, 
- Le diagnostic ÉLECTRICITÉ, 
- Le diagnostic GAZ, 
- Le diagnostic DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, 
- Le diagnostic immobilier de l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques. 

 
ARTICLE 6 : PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

Les candidats qui auront à présenter leurs offres sous pli cacheté le feront de la manière suivante : 
 

 L’enveloppe de remise de l’offre devra comporter : 
 la mention « VENTE DE LA MAISON DU 16 RUE DU MOULIN DE LA PLANCHE – NE PAS 

OUVRIR »,  
 le nom du candidat,  

 Dans l’enveloppe cachetée, le candidat placera :  
 Sa proposition de prix sur le formulaire type de proposition fourni dans le dossier de vente, 

ou sur papier libre (la proposition devra être dûment complétée et signée par le candidat), 
 Les pièces justificatives mentionnées à l’article 3. 

 

Les offres reçues seront anonymisées préalablement à l’analyse des offres. 
 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/
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ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 

Date limite de remise des plis contenant les offres : 1er septembre 2021 à 12h00. 
 
Les plis contenant les offres pourront : 
 

- Soit être déposés contre récépissé à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville de Villebon-sur-Yvette 
Commande publique 
Place Gérard Nevers 
91140  VILLEBON-SUR-YVETTE 

 
Les jours et heures d’ouverture de l’Hôtel de ville sont les suivants :  
- du lundi de 14h00 à 17h00, 
- du mardi ou vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
- le samedi de 8h30 à 12h00. 

La délivrance d’un récépissé de dépôt fera foi de la remise des plis contenant les offres à l’accueil 
de l’Hôtel de ville. 

 

- Soit être envoyés à l’unique adresse susmentionnée, obligatoirement par courrier recommandé 
avec accusé de réception qui devra être réceptionné par la commune avant la date et l’heure 
susmentionnées. 

 
ATTENTION 
 

1. Les plis contenant les offres ne devront être envoyés qu’à la seule adresse postale susmentionnée. 
Ils ne devront pas, sous peine de disqualification, être déposés dans la boîte aux lettres de l’Hôtel 
de Ville. Seule la délivrance d’un récépissé (accusé de réception postal ou récépissé de dépôt Mairie) 
peut faire foi de la remise des plis contenant les offres. 

 

2. Il est rappelé aux candidats que seule la date de réception des plis est retenue. En conséquence, la 
collectivité ne saurait être tenue responsable des retards éventuels pris dans l’acheminement du 
courrier, qu’ils soient conjoncturels ou structurels, ni de l’encombrement des voies de circulation 
les jours de remise des plis. 

 

3. Il est demandé aux candidats de ne remettre aucun paiement (chèque ou autres) à l’étape de la 
candidature. 

 

ARTICLE 8 : UNITÉ MONÉTAIRE 
 

Les candidats sont informés que la collectivité souhaite conclure la vente dans l’unité monétaire 
suivante : Euros. 

 
ARTICLE 9 : CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES 
 

L’offre retenue sera choisie selon les critères suivants :  

- Critère n°1 : Prix – 60 points, 
- Critère n°2 : Financement du projet – 30 points : 

o Taux d’endettement – 10 points, 
o Apport personnel – 20 points 

- Critère n°3 : Motivation de la candidature – 10 points. 
 

Dans le cas d’une égalité parfaite des offres reçues et évaluées, un tirage au sort sera organisé pour  
déterminer l’offre retenue. 
 

Le paiement devra être effectué comptant en totalité, entre les mains du notaire choisi par la Commune, 
le jour de la signature de l’acte de vente.  A défaut, la commune pourra choisir un autre candidat.  



 

Page 7 sur 7 
 

 

Mentions importantes :  
 
→ Il est précisé aux candidats qu’une pénalité de 3 points sera appliquée en cas de prêts relais.  
→ En cas de fraude ou d’informations inexactes, la Commune procédera immédiatement à l’élimination 
de l’offre. 
→ En cas de défaillance du candidat retenu, le candidat placé en seconde position sera retenu. Cette 
procédure pourra être réitérée autant de fois que nécessaire.  
 

Les soumissionnaires seront avisés du rejet de leur offre par lettre simple, ou de l’acception de leur offre 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 10 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour l’obtention de toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service de 
la Commande Publique au 01.69.93.56.94, ou par mail à l’adresse marchespublics@villebon-sur-yvette.fr. 

 

mailto:marchespublics@villebonsuryvette.fr


Vente sous pli cacheté – Maison au 16 rue du Moulin de la Planche 

 

Formulaire de proposition de prix, valant acte d’engagement 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

 

Montant proposé : 

 

 

Fait le   , à   

 

 

Signature 



 

Quartier 

Centre-Ville 

Parc d’activités 

COURTABOEUF 

Hameau de 

Villiers 

Extension  

« Courtabœuf 8 » 

Centre commercial 

VILLEBON 2 

Quartier des 

Casseaux 

Parc d’activités 

LA PRAIRIE 

Quartier de 

La Roche 

Hameau  

Le Village 

PALAISEAU 

SAULX-LES-CHARTREUX 

ORSAY 

CHAMPLAN 

VILLEJUST 

Quartier 

Suisse 

16 rue du Moulin de la Planche 
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Mises à jour: Dates:

12 Rue Narcisse Gallien - B.P. 40335 - 91163 LONGJUMEAU Cedex - Tel: 01.64.48.14.84 - Télécopie: 01.64.48.45.65 - Email: progexial@progexial.fr

S.A.R.L. au capital de 100.000€
Géomètres - Experts  Associés  &  B.E.T.  V.R.D.  -  Infrastructures

Anciennement S.C.P. FAU-SIMON et Successeurs du Cabinet TROUVAT

Echelle:

VILLEBON SUR YVETTE (Essonne)

PLAN D'UNE PROPRIETE SISE

16bis, rue du Moulin de la Planche

Projet de division

19/05/2021

1/200

VN 05 2020
Cadastre : Section AH n°502

NOTA:

 - La planimétrie est calculée dans le système RGF 93 (Conique Conforme 49).

 - L'altimétrie est rattachée au NGF (Système IGN69 - Altitude normale), via le système GPS (précision du rattachement +/- 2.5cm)

 - Plan établi après délimitation contradictoire du périmètre du lot bâti.

 - Le parcellaire est issu de l'application cadastrale par digitalisation et calage sur le plan topographique sans consultation des titres de propriété.

Contenance =

AH n°502- Origine Parcelle

Surface = 789 m²AH n°502p  lot bâti détaché(b)

13a 63ca  environAH n°502p  surplus conservé(a)

Contenance = 21a 96ca
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Zone UG 

 

 
 

Caractère de la zone 
 

Cette zone correspond à un tissu à dominante habitat, ayant pour vocation de maintenir la mixité des fonctions 
urbaines.  
 
Elle se compose de plusieurs secteurs. Elle regroupe notamment les implantations historiques dans la partie 
résidentielle de Villebon sous la forme d’îlots anciens dont certains sont liés à la présence d’anciennes fermes. Elle 
est présente à la fois dans le hameau de Village et dans le hameau de Villiers. 
 
 
RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2007. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 mai 2015. 
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Article UG1 Occupations du sol interdites 

 

1.1. SONT INTERDITS dans toutes les zones : 

 Les établissements industriels. 

 Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées. 

 Les constructions à usage d’entrepôt. 

 Les dépôts de toute nature. 

 Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les caravanes chalet et tous 
dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence principale ou secondaire.  

 Les ouvertures et exploitations de carrières. 

 Les antennes radio téléphoniques. 

 Les pylônes et antennes qui ne sont pas situés en toiture. 

 Les constructions à vocation forestière. 

 Les nouvelles constructions à vocation agricole. 

 
 

Article UG 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 

SONT AUTORISES : 
 
2.1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-

dessous :  
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (pièce n°9b du dossier 
de PLU), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en 
vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 
 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe n°5 du présent règlement et 
présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations et recommandations 
édictées au titre 5 du présent règlement. 
 

 Zones soumises au bruit des Aéronefs – Plan d’Exposition aux Bruits d’Orly  
Les zones soumises au bruit des aéronefs sont régies par les dispositions précisées en annexe n°4 du présent 
règlement et dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 

 
 Zones soumises aux risques d’inondations – PPRI de l’Yvette 

Les secteurs assujettis aux dispositions du PPRI approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006 sont 
régies par des dispositions et des recommandations pour les aménagements et constructions futures. Elles sont 
précisées dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 
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2.2. Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

o Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont liés à des travaux de constructions autorisés.  
o Les constructions à usage de commerces, d’activités artisanales, de bureaux et services à condition que les 

surfaces concernées soient intégrées au volume de la construction  à usage d’habitat. 
o Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées à 

condition qu’elles soient liées aux acticités autorisées et que les surfaces concernées soient intégrées au 
volume de la construction à usage d’habitat.  

o L’aménagement des volumes existants à destination d’habitat dans les secteurs identifiés sur les documents 
graphiques au titre du L123-1-5 5°. 

 

Article UG3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

3.1. ACCES 
 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées 

dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble envisagé, 
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie (R111-5 du Code de l’Urbanisme). 

 Aucune construction ne peut prendre accès sur les parcs de stationnements publics, sur les voies publiques ou privées 
n’ayant pas au moins une emprise de 3,50 m de large.  

 La largeur des accès doit être d’au moins 3 m si la construction est située à moins de 100 m de la voie et au moins 3,50 
m si elle est située au-delà. Cette disposition ne concerne pas les extensions limitées des constructions existantes 
autorisées. 

 Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour la défense contre 
l’incendie, protection civile, brancardage, etc… Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) ne sont pas 
assujettis aux règles ci-dessus.  

 

3.2. VOIRIE  
 Toute construction doit être desservie par une voie viabilisée publique ou privée, en bon état de viabilité, ayant au 

moins une emprise de 3,50 m de large. 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des services publics, conformément 
à l’article R111-4 R111-5 du Code de l’Urbanisme.  

 Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire 
demi-tour. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) ne sont 
pas assujettis aux règles ci-dessus. 

 
 

Article UG4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité 
et d’assainissement 

 

4.1. Alimentation en eau potable 
 Le branchement sur le réseau d’eau potable public existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une 

alimentation en eau. 
 

4.2. Assainissement 
 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de 

l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une même unité foncière, les 
eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.  
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4.2.1. Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 

 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 
(SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 

 Tout aménagement réalisé sur l’unité foncière ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales 
(articles 640 et 641 du Code Civil). 

 Toute construction ou installation devra gérer ses eaux pluviales conformément aux dispositions du règlement 
d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 

 La recherche de solutions permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier 
pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. 

 Dans le cas où l’infiltration nécessiterait des travaux disproportionnés ou présentant un risque justifié, toute 
construction raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de 
ruissellement, de façon à respecter un débit de fuite de 1,2 l/s/ha et une pluie de référence vicennale (50 mm en 
4heures). 

 De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux 
devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour arrosage, toitures végétalisée, 
terrasses avec systèmes de rétention d’eau, etc.) 
 

4.3. Réseaux divers 
 Les lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique du réseau public doivent être installées en 

souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

 Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être conçues de manière à 
pouvoir être raccordés au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si celui-ci est prévu par arrêté. 

 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution électrique en terrain privé : ces 
ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec 
le réseau public situé en limite de propriété. 

 

Article UG 5 Superficie minimale des terrains 

 

5.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 
 

Article UG6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

6.1. Toute construction doit s’implanter à une distance d’au moins 5 m comptée en tous point de la construction à partir de 
l’alignement. 
 

6.2. Les extensions des constructions existantes qui sont implantées à l’alignement pourront être édifiées en continuité de celle-
ci. 
 

6.3. Le long des sentes, sentiers, chemins, passages, non ouverts à la circulation automobile, les constructions pourront être 
implantées à l’alignement ou en retrait, sans minimum de recul. 
 

6.4. Ces dispositions (6.1 et 6.2) ne s’appliquent pas : 
- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) qui 
pourront s’implanter à une distance comprise entre 0 et 5 m comptée à partir de l’alignement, 
- à l’aménagement des volumes existants dans les secteurs identifiés au titre du L123-5-5 5° sur les documents 
graphiques qui pourront être réalisés à une distance comprise entre 0 et 5 m comptée à partir de l’alignement. 

 

Article UG7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1. Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture jusqu’à la limite 
séparative. 
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7.2. Les constructions sont autorisées :  

- de la limite séparative latérale à la limite séparative latérale pour les unités foncières dont la façade de 
terrain est inférieure à 12 m, 

- en contiguïté d’une des limites séparatives latérales en privilégiant, dans tous les cas, l’ordre continu pour 
les unités foncières dont la façade de terrain est égale ou supérieure à 12 m. 

- en limite de fond de parcelle, sur un linéaire n’excédant pas 30% de la longueur de la limite de fond de 
parcelle et si la hauteur de la façade en limite n’excède pas 6 m au total.  
 

 
En cas de retrait des limites séparatives (latérales et fonds de parcelle), les constructions devront respecter les marges de recul 
suivantes : 

- au moins 8 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues directes, 
- moins 4 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues indirectes ou des façades aveugles. 

 

7.3. Les constructions annexes peuvent s’implanter en limite séparative. La longueur maximum en limite séparative ne doit pas 
excéder 10 m.  
 

7.4. Ces dispositions (7.1 et 7.2) ne s’appliquent pas :  
- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) qui 
pourront s’implanter à une distance comprise entre 0 et 4 m comptée à partir des limites séparatives, 
- à l’aménagement des volumes existants dans les secteurs identifiés au titre du L123-5-5 5° sur les documents 
graphiques qui pourront être réalisés à une distance comprise entre 0 et 4 m comptée à partir des limites 
séparatives.  

 
 

Article UG8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 

8.1. Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque ouverture. 

 
8.2. La distance imposée entre deux bâtiments non contigus est : 

- d’au moins 8 m lorsque la façade comporte des ouvertures créant des vues directes, 
- d’au moins 4 m lorsque la façade est aveugle ou lorsqu’elle comporte des ouvertures créant des vues 

indirectes  
 

8.3. Ces dispositions (8.1) ne s’appliquent pas : 
- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) qui 
pourront s’implanter librement sur la parcelle, 
- à l’aménagement des volumes existants dans les secteurs identifiés au titre du L123-5-5 5° sur les documents 
graphiques. 

 
 

Article UG9 Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé  
 
 

Article UG10 Hauteur maximale des constructions 

 
10.1. Dans toutes les zones, la hauteur des constructions principales est mesurée en tous points de la construction, soit à 
l’égout du toit, soit à l’acrotère et par rapport au terrain naturel.  

 
10.2. Dans toutes les zones, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder R+2+C et 10 m à l’égout du toit ou 
10,5 m à l’acrotère pour les toitures végétalisées. 
 

10.3. Dans toutes les zones, la hauteur des annexes ne peut pas excéder 2,50 m à l’égout du toit et 5 m au faîtage. 
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10.4. Ces dispositions précédentes (10.1, 10.2 et 10.3) ne s’appliquent pas : 
- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) dont 
la hauteur totale ne peut pas excéder 4 m maximum par rapport au terrain naturel  et mesurée en tous point de ces 
constructions, 
- à l’aménagement des volumes existants dans les secteurs identifiés au titre du L123-5-5 5° sur les documents 
graphiques.  

 
 
 

Article UG11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

 

11.1. LES EXTENSIONS 

 Les extensions doivent présenter une unité d’harmonie en ce qui concerne le choix des matériaux, les pentes des 
toitures et les revêtements de façades.  

 
11.2. LES FACADES 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction : 
o les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts devront être enduits ou traités avec un parement, 
o les matériaux utilisés devront avoir un caractère permanent 

 Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie d’ensemble. 
 

11.3. LES TOITURES 

 La pente des toitures est comprise entre 38° et 45°. Une pente plus faible est admise pour les vérandas, les jardins 
d’hivers et les constructions annexes. 

 Les toitures terrasses végétalisés sont autorisées. 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, les toitures d’aspects tôle ondulée, ciment et 
papier goudronné sont interdites. 

 Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par rapport aux bords de la toiture. 
 

11.4. LES CLOTURES 

 Les clôtures sur front de rue doivent être édifiées à l’alignement. 

 Les clôtures sur front de rue ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 m. Dans le cas où un mur plein est réalisé 
en front de rue, il ne peut en aucun cas dépasser une hauteur de 1 m. 

 Les clôtures en limite séparative ne doivent pas excéder une hauteur totale de 2 m.  
Dans le cas de terrains en pente, le lexique annexé au présent règlement précise les points d’application pour la mesure de 
la hauteur maximale de clôture. 

 

11.5. L’ensemble de ces dispositions (11.1, 11.2, 11.3 et 11.4) ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux 
services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…). 
 

Article UG12 Obligations en matière de stationnement 

 
12.1. MODALITES DE REALISATION : 
Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière, en-dehors des voies publiques et des 
espaces végétalisés ou paysagers. 

 
12.2. DIMENSIONS MINIMALES : 
12.2.1. Chaque emplacement pour le stationnement de véhicule légers (moins de 3,5 tonnes) doit présenter une accessibilité 
satisfaisante et des dimensions au moins égales à :  

o longueur : 5,00 mètres, 
o largeur : 2,30 mètres,  
o superficie (y compris les dégagements) : 25 m² 
o dégagement : 6,00 mètres, 

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les places devront respecter les dimensions suivantes :  
5,00 m x 3,30 m + 6,00 m de dégagement. 
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12.2.2. Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement 
accessible.  
 

12.3. RAMPES : 
Elles doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de l’unité foncière soit supérieure à celle du 
domaine public.   
 
 

12.4. NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 

12.4.1. Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les personnes à mobilité 
réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la réglementation en vigueur. 
 

Destinations Nombre d’emplacements de stationnement (minimum) 

Pour les constructions à usage d’habitation 

 
1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher  
 
il ne pourra être exigé la réalisation de  plus d’une place de 
stationnement par logement pour :  

 les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 
 les établissements assurant l'hébergement des personnes 

âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

 les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-
12 du code de la construction et de l'habitation 

 

Pour les constructions à usage de bureaux et de 
services 

1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher. 

Pour les constructions à usage de commerces 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher 

Pour les constructions à usage hôtelier 1 place de stationnement par chambre 

Pour les constructions à usage artisanal 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher 

Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 

 

1 place de stationnement par tranche de 80 m² 
Ils doivent disposer d’un nombre de places de stationnement leur 
permettant d’assurer leurs besoins propres (capacité d’accueil, 
personnel…). 

 

Pour les constructions comprenant au moins 3 logements ou des bureaux, il sera prévu des installations et espaces sécurisés 
pour le stationnement des vélos, à raison de 0,75m² par logement et de 1,5% de la SDP pour les bureaux. 
 

12.4.2. Modalités de calcul 
Toute tranche commencée est due. 
 
 

Article UG13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 

13.1. Au moins 20% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés (les toitures végétalisées ne sont pas 
incluses dans le calcul des 20%). Au moins la moitié des espaces végétalisés réalisés seront constitués d’espaces verts de 
pleine terre. 
 

13.2. Il doit être planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’unité foncière. Toute tranche de 100 m² entamée est 
due. Toutefois, la répartition de ces plantations sur le terrain est libre. 
 

13.3. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à 
l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et en prohibant les espèces invasives.  
En annexe du présent règlement, figure une liste des espèces végétales à éviter sur le territoire.  
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article UG14 Coefficient d’occupation des Sols 

 
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 

 

Article UG15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 

15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.   
 

15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les 
rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.  
 
 

Article UG16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques  

 

16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.  
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Annexe 1 
Lexique 

 
 
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. 

 
Accès et voie nouvelle   
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée 
qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Local d’Urbanisme 
5- Règlement de zones 
 

103 
 

 

 
Alignement  
Limite entre le domaine public et la propriété privée. 

 
Acrotère 
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des 
rebords servant à masquer la toiture. 

 
Activité artisanale 
Activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service à titre principal ou secondaire selon la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne. 
 

Affouillement de sol  
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur excède 2,00 
m. 
 

Annexe 
Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :  

- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc. 
 - une construction non contiguë à une construction principale 

 
Balcon 
Est considéré comme un balcon, les plates-formes en encorbellement sur une façade, entourée d’une balustrade et 
communicant avec l’espace intérieur de la construction. Un balcon ne peut reposer sur des poteaux. 

 
Clôture  
Une clôture sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. 
Voir également « Hauteur de clôture » dans le lexique 
 

Commerce 
Surface qui est dédiée à une activité destinée à assurer la vente de produits en l’état. 

 
Construction 
Elle inclut les extensions, qu’elles soient réalisées au sol ou en surélévation. 
 

Egout du toit (gouttière) 
Ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.  
 

Etablissement industriel 
Etablissement ayant pour objet l’exploitation des richesses naturelles et des diverses sources d’énergie, ainsi que la 
transformation des matières premières (minérales, végétales, animales) en produits fabriqués. 
 

Equipement public 
Tout bien appartenant à une personne publique affecté à un service public ou d’intérêt général. Dans le présent règlement, 
peuvent également avoir la qualité d’équipement public, les biens appartenant à des personnes privées qui assurent une mission 
de service public ou d’intérêt général. 

 
Emplacement réservé (voir Annexe n°2 du présent règlement) 
Emprises de terrains qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une 
infrastructure publique. 
 

Emprise au sol   
L'emprise au sol au sens est la projection verticale du volume de la construction, hormis les débords de toit, les corniches, les 
balcons, les modénatures, les auvents, les marquises. 
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Entrepôt 
Lieu servant de dépôt pour des marchandises d’une surface au mois supérieure à 500 m². 

 
Espaces végétalisés  
Les espaces végétalisés sont les espaces libres de toute construction ou de voies, ayant des qualités paysagères et plantées et 
assurant un rôle de percolation des eaux de surfaces. 
  
Dans le cadre de l’application de l’article 13, le calcul des surfaces végétalisées est pondéré par des ratios différents selon les 
types d’espaces et de traitements :  

 Un coefficient de 1 pour :  
- Les espaces plantés en pleine terre,  
- Les aires de jeux non imperméabilisées 

 Un coefficient de 0,5 pour :  
- Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale d’au moins 20 cm d’épaisseur,  
- Les toitures végétalisées  
- Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces perméables. 
- Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en surfaces perméables (graviers, 

espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.) 
 

Exhaussement de sol 
Tout remblaiement de terrain réalisé. Les exhaussements de sol sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 
100 m² et si leur hauteur excède 2,00 m. 
 

Extension 
Construction destinée à faire partie intégrante d’une construction principale, qu’il y ait ou non une communauté d’accès et de 
circulation intérieur. 
 

Façade d’une construction 
La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située à côté d’une voie, doit aussi s’entendre de 
l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles 
épousent la forme triangulaire d’un comble. 
 

Faîtage ou faîte 
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. 
En cas de toiture monopente, on parle de faîte 
 

Habitat individuel 
Un logement individuel est un habitat qui ne comporte pas plus de deux logements. 
 

Habitat collectif 
Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif 
tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties 
communes bâties.  

 
Hauteur de construction (art.10)  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, en tout point de la 
construction jusqu’ à l’acrotère, hors système de sécurité, ou bien jusqu’à l’égout du toit (hauteur mesurée à la gouttière par 
rapport au terrain naturel). 
Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située sous l’emprise de la construction au point 
médian de la construction, par tranche de 30 m de linéaire de construction. 
 

Hauteur de clôtures (art.11)  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, au point le plus haut à 
l’exception de poteaux et potelets, qui peuvent dépasser de de 15 cm maximum la hauteur maximale définie à l’article de 11. 
 
Dans le cas de terrains en pente,  

 Le long des voies, elle peut être réalisée selon les deux schémas possibles suivants :  
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Elle est mesurée perpendiculairement à la pente ou à l’aplomb vertical en tout point de la clôture. 
 

 En limite séparative dans le cas de forts dénivelés entre deux terrains voisins, séparés par un mur de soutènement :  
 
 
 
 
 
 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE 
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou 
des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, 
soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique (art. L511-1 du Code de l’environnement). 
 

Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du code de l’environnement) 
Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. 
 

Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du code de l’environnement) 
Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales 
édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. 
 

Limites séparatives du terrain 
Une limite séparative a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de 
fond de parcelle). Sont également considérées comme des limites séparatives, les limites d’une parcelle jouxtant une voie 
privée. 
 
Limite de fond de parcelle 
Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur 
l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.  
 
Limite latérale  
Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui aboutit sur l’alignement d’une voie publique ou à la limite tenant 
lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. 
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Marge de recul ou de retrait :  
Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la 
parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une 
autre construction (article 8). 
 

Micro-entreprise (cf zone UE) 
Une micro entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 

 L’effectif : l’entreprise ne doit pas avoir un effectif supérieur à 10 personnes ; 

 Le chiffre d’affaires annuel : les plafonds annuels sont définis chaque année  
Ne peuvent constituer des micro-entreprises : les organismes sans but lucratif, les lotisseurs et agents immobiliers, les 
opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu'elles représentent un caractère secondaire, 
les activités sur les marchés financiers (trading, devises, etc.). 
 

Modénature 
Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction. 
 

Ouvertures créant des vues directes 
Espace vide qui permet l’entrée et/ou la communication entre l’extérieur et l’intérieur d’un bâtiment. Les vues sont calculées au 
droit de la vue : 
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : 

 les fenêtres ; 

 les portes-fenêtres ; 

 les loggias ; 

 les terrasses prenant appuie au sol (poteaux) ; 

 les lucarnes ; 

 les fenêtres et châssis de toit. 
 

Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : 

 les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par 
rapport au terrain naturel ; 

 les ouvertures placées à 2,60 m du plancher en rez-de-chaussée et à plus de 1,90 m du plancher pour les étages 
suivants (y compris pour les ouvertures de toit)  

 les portes pleines ; 

 les terrasses situées à moins de 0,60 m de hauteur du terrain naturel ; 

 la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas 
d’agrandissement ; 

 les châssis fixes translucide (tout système permettant le passage de la lumière), au travers duquel on ne voit pas 
distinctement. 

 les balcons  

 
Surface de plancher 
La surface de plancher est définie à l’article L121 et suivants et R112 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 

Terrain  
Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une même indivision). 
 

Terrain naturel – sol existant avant travaux :  
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant, celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux 
d’adaptations liés à cette autorisation. 
 

Toitures  
 Toiture-terrasse 

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. 

 Toiture à pente 
Couverture qui comporte un ou plusieurs pans inclinés. 
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Unité foncière 
Ensemble de parcelles cadastrales contiguës sur lesquelles une même personne physique ou morale détient, par un droit réel 
ou personnel, l’autorisation d’user des droits à construire attachés à chaque parcelle. 
Deux terrains appartenant à un même propriétaire situés de part et d’autre d’une voie constituent deux unités foncières au sens 
du droit des sols. 

 
 
Voie  
Desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies 
soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut 
prendre accès. 



2.1 – Mode de vente et les clauses spécifiques 
 

 
ATTENTION : « Condition particulière : maintien du caractère de maison individuelle à 
usage d’habitation » : 

 

La Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE consent à la vente du bien immobilier susvisé en précisant, 
qu’à titre de condition essentielle et déterminante de son engagement, il devra être conservé une 
seule unité d’habitation sur ce terrain, tel que cela est le cas aujourd’hui. En conséquence, tout 
programme de construction ayant pour effet de créer plus d’une unité d’habitation sera interdit dans 
le délai ci-dessous fixé. 
 

Aussi, afin d’assurer la pérennité dans le temps de l’affectation des constructions en tant que maison 
individuelle à usage d’habitation, il est d’ores et déjà convenu qu’aux termes de l’Acte de vente, 
l’acquéreur du bien immobilier devra souscrire les engagements ci-après. 
 

Aux termes de l’Acte de vente, l’acquéreur du bien immobilier devra s’obliger envers la Commune de 
VILLEBON-SUR-YVETTE à ne pas modifier le caractère de maison individuelle à usage d’habitation, 
pendant une durée de 10 ans à compter de l’Acte de vente. Cette charge sera publiée au service de la 
publicité foncière compétent. 
 

L’Acquéreur s’engagera également à reporter cette obligation à tout sous-acquéreur dudit bien 
immobilier s’il venait à le céder pendant la durée de 10 ans susvisée, à charge pour ledit sous-
acquéreur d'imposer à son tour le respect de pareille obligation à son propre sous-acquéreur, et ainsi 
de suite, de sorte que chaque personne devenant propriétaire dudit bien immobilier pendant la durée 
de 10 années précitée soit tenue de pareille obligation.  
 

A cet effet, chaque cédant devra stipuler au profit de la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE, aux 
termes même de l'acte de vente qu'il consentira, l’obligation pour son sous-acquéreur de respecter 
lesdits engagements.  
 

Une copie de l'acte de vente devra ensuite être notifiée à la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE par 
le cédant, dans un délai d’un mois à compter de la signature de l'acte de vente considéré, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
En aucun cas, l’Acquéreur et ses sous-acquéreurs successifs cédants ne seront garants solidaires du 
respect de cette obligation par leur cessionnaire et les ayants droit de celui-ci, s'ils en ont imposé la 
charge audit cessionnaire. Mais chacun de ceux-ci restera personnellement responsable à l'égard de 
la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE du non-respect de l'obligation de maintien d'affectation ci-
dessus définie par leur cessionnaire s'il a omis de lui en imposer la charge. 
 

Le non-respect de cet engagement de maintien temporaire du caractère de maison d’habitation de 
cette propriété, pendant une durée de 10 ans à compter de l’Acte de vente, ouvrira le droit pour la 
Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE d’exiger en justice le respect de cette charge et, le cas échéant, 
de demander la démolition des constructions alors effectuées en contravention avec les présentes 
règles. 
 

La présente charge s’éteindra automatiquement par l’arrivée du terme (soit 10 ans à compter de l’Acte 
de vente), sans qu’il soit besoin d’effectuer de formalité particulière.  
 

Seule la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE aura la possibilité, si elle le souhaite, d’aménager, voire 
de supprimer totalement, la présente charge de façon anticipée. Pour ce faire, elle devra y consentir 
expressément aux termes d’un acte authentique qui sera publié au service de la publicité foncière.  
 

Enfin, la Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE précise que cette charge est justifiée par la faible 
accessibilité du site dont la voie de desserte est sous-dimensionnée pour accueillir une quelconque 



augmentation de trafic. C’est pourquoi l’augmentation de la superficie habitable ou la division en 
plusieurs lots d’habitation, qui engendrera des surfaces de stationnements supplémentaires, ne 
peuvent être autorisées sur ladite parcelle. 
Par ailleurs, la voie ayant vocation à maintenir une circulation piétonne, une hausse du trafic 
automobile inhérent aux habitations serait de nature à engendrer des situations accidentogènes.  
 

ATTENTION : « Condition particulière : servitude de passage » : 
 

La Commune de VILLEBON-SUR-YVETTE consent à la vente du bien immobilier susvisé en précisant, 
que l’accès à la parcelle objet de la présente vente, s’effectuera depuis une parcelle contiguë 
appartenant à la Commune (fond servant) sur laquelle sera instaurée une servitude de passage depuis 
la rue du Moulin de la Planche. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 
Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

VILLEBON-SUR- YVETTE3381 
30/11/2018

 

 

Références réglementaires 

Textes réglementaires                      Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er  juin 
2015. 

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

Code postal, ville : . 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Section cadastrale AH, Parcelle numéro 502 et 662, 

Périmètre de repérage : ............................ Habitation + dépendances. 

Type de logement : 

Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

............................ Pavillon individuel 

............................ Habitation (maison individuelle) 

............................ entre 1964 et 1971 

 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mme **** **** 
Adresse : .............. 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 

Le commanditaire Nom et prénom : ... Mme **** **** 
Adresse : .............. 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 

repérage ayant participé 

au repérage 

--------------------------- 

Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

 
 

Donatien DE 
PARSEVAL 

 
 

Opérateur de 
repérage 

 
I.Cert Parc Edonia - 

Bâtiment G Rue de la Terre 
Victoria 35760 SAINT 

GREGOIRE 

 

 
Obtention : 06/06/2017 
Échéance : 05/06/2022 

N° de certification : CPDI3635 

Raison sociale de l'entreprise : SAS DIAG-IMMO (Numéro SIRET : 49258252300030) 

Adresse : 69bis rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : 7418918904 / 01/01/2019 

 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 30/11/2018, remis au propriétaire le 30/11/2018 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 18 pages, la conclusion est située en page 2. 

http://www.diagimmo75.com/
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1. – Les conclusions 

 
Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 

contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

 
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

 

1.1 Liste B :  Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré : 

 
- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante selon le document inrs ed1475 : 
Conduits fibres-ciment (Sous-sol - Local Caudière) pour lequel il est recommandé de réaliser une 
évaluation périodique.* 

 

 
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 

rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

 

 
 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 

composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des 

investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 

l’absence d’amiante : 
 

Localisation Parties du local Raison 

Néant -  
 

 
 
 

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 
 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Adresse : ................................................ - 
Numéro de l’accréditation Cofrac : ......... - 

 

 
3. – La mission de repérage 

 

 

3.1 L’objet de la mission 
 

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l’amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport.
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3.2 Le cadre de la mission 

 

3.2.1 L’intitulé de la mission 
 

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi 
à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble 
bâti». 

 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
 

L’article L 271-4 du code de la construction et de 
l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou 
partie d’un   immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence 
de  matériaux  ou  produits  contenant  de  l’amiante 
prévu à l’article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence mentionnés   en   
page  de  couverture  du   présent rapport. 

 

3.2.3 L’objectif de la mission 
 

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser 
les  matériaux  et  produits  contenant  de  l’amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 
13.9 (liste A et B). 

 

3.2.4  Le   programme  de   repérage  de   la 
mission réglementaire 

 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l’Annexe  13.9  (liste  A  et  B)  du  Code  de  la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de composants 
de la construction y figurant. 

 

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9 
 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l’amiante  avant  démolition  d’immeuble  ou  celui  à  élaborer 
avant réalisation de travaux. 

 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 
 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(Description) 
Sur demande ou sur information 

Néant -  
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repérage   joint   en   annexe   à   l'exclusion 
 

Descriptif des pièces visitées 

des locaux   ou   parties   d’immeuble 

 

Sous-sol - Garage, 
Sous-sol - Atelier, 
Sous-sol - Local Caudière, 
Sous-sol - Pièce 1, 
Sous-sol - Buanderie, 
Sous-sol - Cave, 
Rez de Chaussée - Entrée, 

Rez de Chaussée - WC, 

Rez de Chaussée - Dégagement, 
Rez de Chaussée - Salle de bains, 
Rez de Chaussée - Chambre 1, 

Rez de Chaussée - Chambre 2, 
Rez de Chaussée - Salon, 
Rez de Chaussée - Salle à manger, 

 
 

Rez de Chaussée - Cuisine, 
1er étage - Palier, 
1er étage - WC, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étage - Chambre 4, 
1er étage - Chambre 5, 
1er étage - Chambre 6, 

1er étage - Salle d'eau, 

2ème étage - Combles, 
Extérieur - Préau, 
Extérieur - Box 1, 

Extérieur - Box 2, 

Extérieur - Box 3, 
Extérieur - Atelier, 
Extérieur - Combles 

 

 

 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 
 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
n’ayant   pu   être   visités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation Description 

 
 

Sous-sol - Garage 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 

Plafond : Briques 

Porte 1 : Bois et Peinture 

Porte 2 : Bois et Vernis 
Fenêtre : Bois et Vernis 

 
 

Sous-sol - Atelier 

Sol : Béton 

Mur : Parpaings 

Plafond : Briques 

Porte 1 : Bois et Peinture 
Porte 2 : Bois et Vernis 

Fenêtre : Bois et Vernis 

 
Sous-sol - Local Caudière 

Sol : Béton 

Mur : Parpaings 

Plafond : Briques 

 
 
 

Sous-sol - Pièce 1 

Sol : Béton et Carrelage 

Mur : Parpaings 

Mur : Béton 
Plafond : Briques 

Mur : Béton et lambris bois 
Plafond : Briques et lambris bois 

Plinthes : Carrelage 

Porte : Bois et Vernis 

Fenêtre : Bois et Vernis 

 
 

Sous-sol - Buanderie 

Sol : Béton et Carrelage 

Mur : Parpaings 

Mur : Béton 
Plafond : Briques 

Porte : Bois et Vernis 

Fenêtre : Bois et Vernis 

 
 

Sous-sol - Cave 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 

Plafond : Briques 
Porte 1 : Bois et Peinture 
Porte 2 : Bois et Vernis 
Fenêtre : Bois et Vernis 

 

 
Rez de Chaussée - Entrée 

Sol : Non déterminé et Carrelage 
Mur : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Carrelage 

Porte : PVC 

 
 

Rez de Chaussée - WC 

Sol : Non déterminé et Carrelage 

Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

 
Rez de Chaussée - Dégagement 

Sol : Non déterminé et Carrelage 

Mur : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Carrelage 
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Localisation Description 

 

 
Rez de Chaussée - Salle de bains 

Sol : Non déterminé et Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Mur : Plâtre et Faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

 

 
 

Rez de Chaussée - Chambre 1 

Sol : Non déterminé et Moquette Collée 

Mur : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

Allège : Plâtre et Papier Peint 
Volet : Bois et Peinture 

 

 
 

Rez de Chaussée - Chambre 2 

Sol : Non déterminé et Parquet flottant 

Mur : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 
Allège : Plâtre et Papier Peint 

Volet : Bois et Peinture 

 

 
Rez de Chaussée - Salon 

Sol : Non déterminé et Carrelage 

Mur : Plâtre et Papier Peint 

Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

Volet : Bois et Peinture 

 

 
Rez de Chaussée - Salle à manger 

Sol : Non déterminé et Carrelage 
Mur : Plâtre et Papier Peint 

Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Carrelage 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 
Volet : Bois et Peinture 

 

 
1er étage - Palier 

Sol : Non déterminé et Carrelage 

Mur : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : lambris bois et vernis 

Plinthes : Carrelage 

Porte : Bois et Peinture 

 
 

1er étage - WC 

Sol : Non déterminé et Carrelage 

Mur : Plâtre et Papier Peint 
Mur : lambris bois et Vernis 

Plafond : lambris bois et vernis 

Porte : Bois et Peinture 

Plinthes : Carrelage 

 

 
 

1er étage - Chambre 3 

Sol : Non déterminé et Moquette Collée 
Mur : Plâtre et Papier Peint 
Allège : Plâtre et Papier Peint 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 
Fenêtre : PVC 

Volet : Bois et Peinture 

 
 
 

1er étage - Chambre 4 

Sol : Non déterminé et Moquette Collée 

Mur : Plâtre et Papier Peint Mur 

: Plâtre et dalles de liège 

Plafond : lambris bois et Vernis 

Allège : Plâtre et dalles de liège 
Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 
Volet : Bois et Peinture 

 
 
 

1er étage - Chambre 5 

Sol : Non déterminé et Moquette Collée 

Mur : Plâtre et Papier Peint Mur 

: Plâtre et dalles de liège 

Plafond : lambris bois et Vernis 

Allège : Plâtre et dalles de liège 
Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

Volet : Bois et Peinture 

 
 
 

1er étage - Chambre 6 

Sol : Non déterminé et Dalle plastique collée récentes 
Mur : Plâtre et Papier Peint Mur 
: lambris bois et Peinture 
Plafond : lambris bois et Vernis 
Allège : lambris bois et Peinture 
Plinthes : Bois et Peinture 

Porte : Bois et Peinture 
Fenêtre : PVC 

Volet : Bois et Peinture 
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Localisation Description 

 

 
1er étage - Salle d'eau 

Sol : Non déterminé et Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Mur : Plâtre et Faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plafond : lambris bois et Vernis 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

 
2ème étage - Combles 

Sol : panneaux agglomérés et Carrelage 

Mur : lambris bois et Vernis 

Mur : Briques 
Plafond : lambris bois et Vernis 

 
 

 
Rez de Chaussée - Cuisine 

Sol : Non déterminé et Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Mur : Plâtre et Faïence 

Mur : lambris bois et Vernis 
Plafond : Plâtre et Peinture 

Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : PVC 

Allège : Plâtre et Faïence 

Volet : Bois et Peinture 

 
Extérieur - Préau 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 

Plafond : bois 

 

 
Extérieur - Box 1 

Sol : Béton 

Mur : Parpaings 
Plafond : bois 

Porte : Bois et Peinture 
Fenêtre : Bois et Peinture 

 

 
Extérieur - Box 2 

Sol : Béton 

Mur : Parpaings 

Plafond : bois 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : Bois et Peinture 
 

 
Extérieur - Box 3 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 

Plafond : bois 
Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : Bois et Peinture 

 

 
Extérieur - Atelier 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 
Plafond : bois 

Porte : Bois et Peinture 

Fenêtre : Bois et Peinture 

 
Extérieur - Combles 

Sol : Béton 
Mur : Parpaings 
Plafond : Toitures et Tuiles mécaniques 

 

4. – Conditions de réalisation du repérage 
 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 
 

Documents demandés Documents remis 

Ancien repérage Amiante Non 

Plan(s) de l'existant Oui 

Observations : 

Néant 
 

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande :    26/11/2018 

Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 30/11/2018 
Heure d’arrivée : 13 h 00 
Durée du repérage : 02 h 20 
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Mme **** ****  

 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X - 

Vide sanitaire accessible   X 

Combles ou toiture accessibles et visitables   X 

 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant
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5. – Résultats détaillés du repérage 
 

 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 
 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 
Commentaires 

Néant -    
Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

 
5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 
Commentaires 

 
 

Sous-sol - Local Caudière 

Identifiant: M0001 

Description: Conduits fibres-ciment 
Composant de la construction: Conduits de 

fluides (air, eaux, autres fluides) 
Partie à sonder: Conduits fibres-ciment 

Localisation sur croquis : P0001 

 

Présence 

d'amiante 

(selon le 
document INRS 

ED1475) 

 

 
Score EP 

(Z-III-RF) 

 

 
Voir les Mesures d'ordre général – 

Obligations réglementaires 

Aucun autre matériau de la liste B n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de conservation** 

et préconisations* 
Photo 

 
 
 
 

 
Sous-sol - Local Caudière 

 
 

 
Identifiant: M0001 

Description: Conduits fibres-ciment 

Composant de la construction: Conduits de 

fluides (air, eaux, autres fluides) 
Partie à sonder: Conduits fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP :   B 
Localisation sur croquis : P0001 

 
 
 
 

Présence 

d'amiante 

(selon le 
document INRS 

ED1475) 

Matériau non dégradé 

 
Résultat EP** 

 
Préconisation : Il est 

recommandé de réaliser 

une évaluation 

périodique. 

 
Recommandation : Voir 

les Mesures d'ordre 
général – Obligations 

réglementaires 

 

 

 
 

 
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

 
 

 
Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

 
5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse 

 
Localisation Identifiant + Description 

Néant - 
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6. – Signatures 
 

 

Nota :     Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert 
Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 

 
Fait à VILLEBON-SUR-YVETTE, le 30/11/2018 

 

Par : Donatien DE PARSEVAL  
Signature du représentant :
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ANNEXES 
 

Au rapport de mission de repérage n° 1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 
 

 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 
 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers 
(mésothéliomes,  cancers  broncho-pulmonaires)  et  d’autres  pathologies  non  cancéreuses  (épanchements  pleuraux, 
plaques pleurales). 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des 
risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. 
L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d’exposition à l’amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 

afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont 

été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type 
de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 

 

Sommaire des annexes 
 

7 Annexes 
 

7.1     Schéma de repérage 
 

7.2     Rapports d'essais 
 

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l’amiante 
 

7.4     Conséquences réglementaires et recommandations 
 

7.5     Documents annexés au présent rapport

http://www.diagimmo75.com/
http://www.sinoe.org/


SAS DIAG-IMMO - 69bis rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Tél. : 01.40.91.73.41 - www.diagimmo75.com 
Capital social : 150 000 € - SIRET : 49258252300030 - TVA N°FR14492582523 - Assurance : AXA / 7418918904 

11/18 
Rapport du : 

30/11/2018 

Constat de repérage Amiante n° 1811DON_****_VILLEBON-SUR- 

YVETTE3381 

 

 

 

 

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SAS DIAG-IMMO, auteur : Donatien DE PARSEVAL 
Dossier n° 1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 du 30/11/2018 

Adresse du bien : 16 rue du Moulin de la Planche  91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SAS DIAG-IMMO, auteur : Donatien DE PARSEVAL 
Dossier n° 1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 du 30/11/2018 

Adresse du bien : 16 rue du Moulin de la Planche  91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
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Nom du propriétaire : Mme 
**** **** Adresse du 

bien : 
16 rue du Moulin de la Planche 

91140 
VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 
 
 
 

 
Photo n° PA0001 

Localisation : Sous-sol - Local Caudière 
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment 
Description : Conduits fibres-ciment 
Localisation sur croquis : P0001
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 
 

Identification des prélèvements : 
 

Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction 
Parties du 
composant 

Description 

- - - - - 
 

Copie des rapports d’essais : 
 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

 
 
 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 
 

 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Aucune évaluation n'a été réalisée 
 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
 

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 

évaluée est ventilée par ouverture des 

fenêtres. ou 

2° Le faux plafond se trouve dans un local 

qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 

créer des situations à forts courants d'air, 

ou 
3° Il existe un système de ventilation par 

insufflation  d'air  dans  le  local  et 

l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 

affecte directement le faux plafond 

contenant de l'amiante. 

1° Il existe un système de ventilation par 
insufflation  d'air  dans  le  local  et 

l'orientation du jet est telle que celui-ci 

n'affecte pas directement le faux plafond 

contenant de l'amiante, 
ou 

2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 

(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 

évaluée, 

ou 

2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 

un système de ventilation par extraction dont 

la reprise d'air est éloignée du faux plafond 

contenant de l'amiante. 

 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 
 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations  sera  considérée  comme  forte 

dans les situations où l'activité dans le local 

ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou 

rend possible les chocs directs avec le faux 

plafond contenant de l'amiante (ex : hall 

industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme moyenne 

dans les situations où le faux plafond 

contenant  de  l'amiante  n'est  pas  exposé 

aux dommages mécaniques mais se trouve 

dans un lieu très fréquenté (ex : 

supermarché, piscine, théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les 

situations où  le  faux  plafond  contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques, n'est pas susceptible d'être 

dégradé par les occupants ou se trouve dans 

un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 
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Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier n° 1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 
Date de l'évaluation : 30/11/2018 
Bâtiment / local ou zone homogène : Sous-sol - Local Caudière 

Identifiant Matériau : M0001 
Matériau : Conduits fibres-ciment 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

 

 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

 

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 

d’extension à terme de la 
dégradation 

 

Risque de dégradation ou 
d’extension rapide de la dégradation 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante ne présente pas ou très peu de 

risque pouvant entrainer à terme, une 

dégradation ou une extension de la 

dégradation du matériau. 

 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque pouvant 

entrainer à terme, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque important pouvant 

entrainer rapidement, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 
 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 
-    Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ; 
-    La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/ forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc… 

 
 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 
 

Conséquences réglementaires suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est 

effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résu ltats de 

la dernière évaluation de l’état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 

personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de 

trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation d e l’état de 

conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre 

accusé de réception.

http://www.diagimmo75.com/
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29. 

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-

 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la 

valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 

de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 

résultats des mesures d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 

propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. 
 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de 

conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 

l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement 

inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et pro duits 

concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à 

compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière 

évaluation de l’état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à 
réaliser et de l’échéancier proposé. 

 

Article R.1334-29-3 : 

I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334 -29, le 

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 

traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, 

à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 

ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à 

une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’ arrêté 

mentionné à l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués 

à l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’ examen 

visuel et à la mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

 
 

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
 

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue 

des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 

a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que 

leur protection demeure en bon état de conservation ; 

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
 

2.  Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la 

nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une acti on de 

remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 

œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection 

appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de 

l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent 

en bon état de conservation. 
Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

 
3.  Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit 

ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 

appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. 

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, 

conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 

d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, de meurent en 
bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d’être apportées.
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SERVICE D'ASSAINISSEMENT
RAPPORT DE CONTROLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVE 

SUEZ Eau France
Agence Sud-Ouest Ile de France
6 Rue de la Guyonnerie
91440 BURES SUR YVETTE
TEL 0 977 408 408 (prix d'un appel local)

Numéro d'identifiant : VSY-00185

Date de l'enquête : 01/10/2020

Date d'édition du rapport : 06/11/2020
N° de parcelle :

Nom du propriétaire : Monsieur GICQUEL

Adresse du propriétaire :

16, RUE DU MOULIN DE LA PLANCHE

91140     VILLEBON SUR YVETTE

Monsieur   GICQUEL

91140 VILLEBON SUR YVETTE

16, RUE DU MOULIN DE LA PLANCHE

Adresse du branchement :

16, RUE DU MOULIN DE LA PLANCHE

91140 VILLEBON SUR YVETTE

Motif de l 'intervention : EC Contractuelle

Résultat du contrôle : CONFORME PAR DEROGATION

Nature du réseau :Réseau EP et EU
Présence d'un dispositif  anti-retour �

Caractéristiques générales du réseau en domaine pub lic :

Type d'ouvrage Etat Préconisations Avis

absence et raccordé dans regard 
de visite

Boite de branchement Eaux 
Usées(optionnel)

Conforme

se rejette dans le réseau eaux 
usées

Raccordement Eaux Usées Conforme

Commentaires :

Un branchement comprend depuis la canalisation publique, de l’aval vers l’amont :
• un dispositif permettant le raccordement au réseau public ;
• une canalisation de branchement située sous le domaine public ;
• un ouvrage dit « regard de branchement » placé en limite de propriété, sur le domaine public, afin de permettre le contrôle et 
l’entretien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement constitue la limite 

Commentaires :



Caractéristiques générales du réseau en domaine pri vé :

Maison

Type d'équipement Local Position Nb Avis
Destination des 

effluents

Descriptif du ou des équipement(s) contrôlé(s) pour  le local:

Extérieur TerrainMaison 4Gouttière Conforme

1er étage Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Douche Conforme

1er étage Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1WC Conforme

1er étage Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Lavabo Conforme

Rez-de-chaussée Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Lave Vaisselle Conforme

Rez-de-chaussée Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Evier Conforme

Rez-de-chaussée Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Baignoire Conforme

Rez-de-chaussée Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1WC Conforme

Rez-de-chaussée Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 2Lavabo Conforme

Sous-sol Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Evier Conforme

Sous-sol Réseau Eaux 
Usées 
Intercommunal

Maison 1Lave linge Conforme

Branchement ConformeConformité des installations intérieures du local  :

les eaux usées se rejettent dans le SIAHVY directement dans le regard R1664 .
Commentaire global :

Aude NAPOLY - Responsable service assainissement

Le présent rapport est établi d'après les réseaux et ouvrages déclarés par le propriétaire de l'installation ou son représentant et accessibles visuellement 
par les agents. La présence d'équipements supplémentaires non visibles ou non déclarés modifierait la conclusion du présent rapport dégageant Suez Eau 
France de toute responsabilité. Diagnostic établi selon les informations collectées par l'agent Suez Eau France le jour de la visite (Selon autorisation accès 
aux propriétés art. L.1331-11 CSP)
La loi "informatique et liberté" du 6 Janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des 
informations qui vous concernent auprès du Service d'Assainissement.
Etabli conformément au Code Générale des Collectivités Territoriales, au Code de la Santé Publique et à l'arrêté du 22 décembre 1994.
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                 Etat  de  l’Installation  Intérie ure  d ’Electricité   
Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
30/11/2018 
13 h 00 
02 h 20

 

La présente mission consiste, suivant l’arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l’installation électrique, 
en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à- 
vis de la règlementation en vigueur. 

 

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances 
 

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances : 
Type d’immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ 16 rue du Moulin de la Planche 
Commune : ............................. 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Département :......................... Essonne 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AH, Parcelle numéro 502 et 662,, identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage :............ Habitation + dépendances. 
Année de construction : ............ entre 1964 et 1971 
Année de l’installation : ............ Inconnue 
Distributeur d’électricité :.......... Engie 
Parties du bien non visitées :..... Néant 

 

 

B. - Identification du donneur d’ordre 
 

Identité du donneur d’ordre : 
Nom et prénom : ..................... Mme **** **** 
Adresse : ................................ 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

 
Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances: Nom et 
prénom : ..................... Mme **** **** Adresse : 
................................ 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 

 

C. – Indentification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport 
 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Donatien DE PARSEVAL 
Raison sociale et nom de l'entreprise :....... SAS DIAG-IMMO 
Adresse : ............................................... 69bis rue d'Aguesseau 

............................................................ 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Numéro SIRET :...................................... 49258252300030 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 7418918904 / 01/01/2019 

 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert le 28/06/2016 jusqu’au 
27/06/2021. (Certification de compétence CPDI3635)
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SAS DIAG-IMMO - 69bis rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Tél. : 01.40.91.73.41 - www.diagimmo75.com 
Capital social : 150 000 € - SIRET : 49258252300030 - TVA N°FR14492582523 - Assurance : AXA / 7418918904 

2/9 
Rapport du : 

30/11/2018 

Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité n° 

1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 

 

 









 

 

D. – Rappel des limites du champ de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux 
à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas 
les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation 
électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point 
d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas 
non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
 les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, 
plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus 
particulièrement) ; 

   les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
 inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

 
 

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 
 

L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l’objet de constatations 
diverses. 
L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l’objet de constatations 
diverses. 
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

  de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les 

dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation ne fait pas l’objet de constatations diverses. 
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

     de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les 
dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation fait également l’objet de constatations diverses. 

 

E.2. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont : 
 

      1. L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

2. La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 

      3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre. 

      4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

      5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

      6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

      7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

      8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. 

      8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

      10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 
 

      Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

      Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés. 

      Des constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement.
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F. - Anomalies identifiées 
 

 
 

N° Article 
(1) 

 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

N° 

Article 

(2) 

Libellé des mesures 

compensatoires (3) 

correctement mises en 

œuvre 

 
Photos 

 
 
 
 
 

B1.3 b 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
n'est pas situé à l'intérieur du logement ou 
dans un emplacement accessible 

directement depuis le logement. 
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de 
Commande et de Protection) n'est pas 
placé à l'intérieur de la partie privative du 
logement ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur 
de la partie privative du logement 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

B3.3.6 a1 

 
Au moins un socle de prise de courant ne 

comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits 
électriques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de 
protection sur les circuits qui n'en sont pas 
équipés 

 
 
 
 

 
B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise 

de courant ou des circuits de 

l'installation ne sont pas reliés 

à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et 

a3), la mesure compensatoire 

suivante est correctement 

mise en œuvre : 

- protection du (des) CIRCUIT 

(s) concerné (s) ou de 
l'ensemble de l'installation 

électrique par au moins un 

dispositif différentiel à haute 

sensibilité ≤ 30 mA. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

B3.3.6 a3 

 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre. 
Remarques : Présence de circuits 
électriques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de 
protection sur les circuits qui n'en sont pas 
équipés 

 
 
 
 

 
B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise 

de courant ou des circuits de 

l'installation ne sont pas reliés 

à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et 
a3), la mesure compensatoire 

suivante est correctement 

mise en œuvre : 

- protection du (des) CIRCUIT 

(s) concerné (s) ou de 

l'ensemble de l'installation 

électrique par au moins un 

dispositif différentiel à haute 

sensibilité ≤ 30 mA. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

B4.3 j1 

Le courant assigné de l'interrupteur 
différentiel placé en aval du disjoncteur de 
branchement n'est pas adapté. 
Remarques : Le courant assigné (calibre) 
des interrupteurs différentiels placés en 
aval du disjoncteur de branchement est 
inadapté ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer les interrupteurs 
différentiels existants par des interrupteurs 
différentiels dont le courant assigné est 
adapté (Sous-sol - Buanderie) 
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N° Article 
(1) 

 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

N° 

Article 

(2) 

Libellé des mesures 

compensatoires (3) 

correctement mises en 

œuvre 

 
Photos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B6.3.1 a 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond 
pas aux prescriptions particulières 

appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel 
électrique et les caractéristiques de ce 
dernier – respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux 
zones). 
Remarques : Installation électrique ne 
répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux 
contenant une baignoire ou une douche ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de modifier l'installation pour la rendre 
adaptée aux locaux contenant une douche 
ou une baignoire 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

B7.3 a 

L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques : Présence de matériel 
électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des 
détériorations 

   

 
 

 

 
 
 
 
 

B8.3 e 

Au moins un conducteur isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le 
matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs 
électriques non protégés mécaniquement ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur 
les conducteurs non protégés 

   

 

 
 

 
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
(3)  Une  mesure  compensatoire  est  une  mesure qui  permet  de  limiter  un  risque  de  choc  électrique  lorsque  les  règles 

fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie 

concernée. 
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la 

localisation  que  d’une  anomalie  par  point  de  contrôle.  Toutefois,  cet  avertissement  ne  concerne  pas  le  test  de 
déclenchement des dispositifs différentiels. 

 

 

G.1. – Informations complémentaires 
 
 

Article (1) Libellé des informations 
 

B11 a1 
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

 

 
B11 b2 

Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles 
de prises à obturateur 
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Article (1) Libellé des informations 

 

 
B11 c2 

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'un puis de 15mm ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles 
de prises à obturateur 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
 

 

G.2. – Constatations diverses 
 

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux 
permettant de lever au moins les anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement 
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation 
n'ayant pu être contrôlée 

 
Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes 

 

Néant 
 

 
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 

 

 

N° Article (1) 
Libellé des points de contrôle n’ayant pu être 
vérifiés selon norme NF C 16-600 – Annexe C 

 

Motifs 

Néant -  

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
 

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 
 

Néant 
 
 

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification : 
 

 

Néant 

 
Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc 

Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 

 
Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 30/11/2018 

Etat rédigé à VILLEBON-SUR-YVETTE, le 30/11/2018 
 

Par : Donatien DE PARSEVAL 
 

Signature du représentant :

http://www.diagimmo75.com/
http://www.cofrac.fr/


SAS DIAG-IMMO - 69bis rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Tél. : 01.40.91.73.41 - www.diagimmo75.com 
Capital social : 150 000 € - SIRET : 49258252300030 - TVA N°FR14492582523 - Assurance : AXA / 7418918904 

6/9 
Rapport du : 

30/11/2018 

Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité n° 

1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 

 

 

 

 

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 
 

 
Correspondance 

avec le domaine 

d’anomalies (1) 

 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

 
B.1 

Appareil général de  commande et  de  protection  :  Cet appareil, accessible à  l’intérieur du  logement, permet 
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation 

électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de 

danger (risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 
 

B.2 
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 
 

B.3 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un 

matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

 

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de 

chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 

surcharges ou courts-circuits. 

L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un 

défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l’écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 

d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 

l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 

de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

 

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 

tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 

une boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 

d’électrocution. 

 

B.8 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, 
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 

d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 

leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

 

B.9 
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec 

la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 

d’électrocution. 

 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements 
associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 

de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être 

la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée. 

 
J. - Informations complémentaires 

 

 
Correspondance 

avec le groupe 
d’informations (1) 

 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

 

 
 
 
 

B.11 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l’installation électrique ou du circuit concerné, 

dès l’apparition d’un courant de défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle 

(telle que l’usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de 

mise à la terre d’un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire 

d’électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 

d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le 

risque  d’électrisation, voire  d’électrocution, au  moment de  l’introduction des  fiche  mâles  non  isolées  d’un  cordon 

d’alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Annexe - Photos 
 

 

   
 
 
 
 
 
Photo du Compteur électrique 

 

  
 

 
 
Photo PEle0001 
Libellé de l'anomalie : B1.3 b Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement 
accessible directement depuis le logement. 
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) 
n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la 

partie privative du logement 

 

  
 

 
 
Photo PEle0002 
Libellé de l'anomalie : B4.3 j1 Le courant assigné de l'interrupteur 
différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. 
Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels 
placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les interrupteurs 
différentiels existants par des interrupteurs différentiels dont le courant 
assigné est adapté (Sous-sol - Buanderie) 

 

   
 

 
Photo PEle0003 
Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des détériorations 

 

  
 

 
 
Photo PEle0004 
Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans 
le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
protections mécanique sur les conducteurs non protégés 
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Photo PEle0005 
Libellé de l'anomalie : B6.3.1 a Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect 
des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de modifier l'installation pour 
la rendre adaptée aux locaux contenant une douche ou une baignoire 

  
 

 
Photo PEle0006 
Libellé de l'anomalie : B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 

de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

  
 

 
Photo PEle0007 
Libellé de l'anomalie : B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

 
 

 
 
 
Photo PEle0008 
Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de 
prise de courant n'est pas de type à obturateur 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non 
équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur 

  
 

 
Photo PEle0009 
Libellé de l'information complémentaire : B11 c2 Au moins un socle de 
prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'un puis de 15mm 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de 
prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur 
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Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

 

 

Néant 
 

 

Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive) 
 

 

L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant 

quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état. 

 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

•    Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 

•    Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 

•    Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 

•    Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 

•    Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Etat de l’Installation Intérieure de Gaz 
 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

1811DON_****_VILLEBON-SUR-YVETTE3381 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
30/11/2018 

13 h 00 
02 h 20

 

La présente mission consiste à établir l’état de l’installation intérieure de gaz conformément à l’arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d’exonération de la garantie du vice caché, en application de l’article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié 
par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

 

A. - Désignation du ou des bâtiments 
 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département :............................ Essonne 
Adresse : ................................... 16 rue du Moulin de la Planche 
Commune :................................ 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 

Section cadastrale AH, Parcelle numéro 502 et 662, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Type de bâtiment :...................... Habitation (maison individuelle) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... Engie 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

 
 

B. - Désignation du propriétaire 
 

Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : ........................ Mme **** **** 
Adresse : ................................... 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Autre 
Nom et prénom : ........................ Mme **** **** 
Adresse : ................................... 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ........................ Mme **** **** 
Adresse : ................................... 16 rue du Moulin de la Planche 91940 VILLEBON-SUR-YVETTE 

N° de téléphone : .......................  
Références :............................... Numéro de compteur : 03 03 A1 017338 80 

 
C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .......................................... Donatien DE PARSEVAL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. SAS DIAG-IMMO 
Adresse : ..................................................... 69bis rue d'Aguesseau 
.................................................................. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Numéro SIRET : ........................................... 49258252300030 

Désignation de la compagnie d'assurance : ....... AXA 
Numéro de police et date de validité : .............. 7418918904 / 01/01/2019 

 

Certification de compétence CPDI3635 délivrée par : I.Cert, le 28/06/2016 
Norme méthodologique employée : ................NF P 45-500 (Janvier 2013)
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D. - Identification des appareils 

 
 

Liste des installations intérieures 
gaz (Genre(1), marque, modèle) 

 
Type(2)

 

Puissan 
ce en 

kW 

 
Localisation 

Observations : 
(anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l’absence ou de 
l’impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Chaudière Vaillant 

Modèle: Eco compact VCC 
306/4-5 150 
ns:21161800100149973100 
005037N9 
Installation: 2016 

 

 
 

Raccordé 

 

 
 

30 kW 

 
 
Sous-sol - Local 
Chaudière 

 

Mesure CO : 0 ppm 
Photo : PGaz0002 
Localisation sur croquis : P0002 
Entretien appareil : Oui 
Entretien conduit : Oui 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, …. 

(2) Non raccordé — Raccordé — Étanche. 
 

Note : Nous vous rappelons l’obligation d’entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 

Note 2 : Notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas 
d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non. 

 

 

E. - Anomalies identifiées 
 

 
 

Points de contrôle(3)
 

(selon la norme) 

Anomalies 
observées 

(A1(4), A2(5), 

DGI(6) , 32c(7)) 

 
Libellé des anomalies et recommandations 

Néant - - 

(3)     Point de contrôle selon la norme utilisée. 

(4)     A1 : L’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation 
(5)     A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 

fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

(6)     DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur 

de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la 

source du danger. 

(7)     32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l’installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité 

collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de 

s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 

 
Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 

vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation 

 

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être 
contrôlés et motif : 

 

Néant 
 

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas 

d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n’ayant pu 

être contrôlés.
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G. - Constatations diverses 

 
Commentaires : 

 Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

 Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 

 Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

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

Néant 

 
Observations complémentaires : 

Néant 

 
Conclusion : 

 L’installation ne comporte aucune anomalie. 
 

 L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement. 
 

  L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 
 

 L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service. 
 

 L’installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l’objet d’un traitement particulier par le syndic 

ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 
 

 
 

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI 

 
 Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 

ou 

 Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

 
 Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes : 

 

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

• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). 

 
 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
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I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c 

 

 Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 

Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 
 

 Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ; 
 

 
Nota :     Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - 

Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : 

Visite effectuée le 30/11/2018. 

Fait à VILLEBON-SUR-YVETTE, le 30/11/2018 
 

Par : Donatien DE PARSEVAL 
 

 
 
 

Annexe - Photos 

 

 
Signature du représentant :

 
  

 
 

 
Photo n° PGaz0002 
Localisation : Sous-sol - Local Caudière 
Chaudière Vaillant (Type : Raccordé) 
Localisation sur croquis : P0002 

  
 
 
 
 
 
Photo n° du Compteur Gaz 
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Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive) 
 

 

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d’un nombre important de victimes. 

La vétusté des installations, l’absence d’entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de 

risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 

et handicaps à long terme. 

 
Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ? 

 
Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d’observer quelques règles de base : 

   Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu’il est 

fissuré, 

   Faire ramoner les conduits d’évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement, 

   Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel. 

 
Mais il s’agit également d’être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 

   ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d’une source 

de chaleur, 

   fermer le robinet d’alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du 

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz, 

   assurer une bonne ventilation de votre logement, n’obstruer pas les bouches d’aération, 

   sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz. 

 
Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

 
Lors d’une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d’étincelle qui entraînerait une explosion : 

   ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs, 

   ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable, 

   ne pas prendre l’ascenseur mais les escaliers, 

   une fois à l’extérieur, prévenir les secours 

 
Pour aller plus loin :  http://www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.diagimmo75.com/
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
 

N° :.................................. 1811DON_****_VILLEBON- SUR-
YVETTE3381 

Valable jusqu’au : ........... 29/11/2028 

Type de bâtiment : .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 202 m² 
Adresse : ........................ 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 

Propriétaire : 

Nom : .............................. Mme **** **** 
Adresse : ........................ 16 rue du Moulin de la Planche 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

Date (visite) : ...... 30/11/2018 
Diagnostiqueur : . Donatien DE PARSEVAL 
Certification : I.Cert n°CPDI3635 obtenue le 23/06/2016 
Signature : 

 
 

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

 

Consommations annuelles par énergie 
 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015. Le présent 
diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 1891V1007555A 

 

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

 

Frais annuels d’énergie 

 détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

détail par énergie et par usage en 
kWhEP 

 

Chauffage Gaz Naturel : 71 072 kWhEF 71 072 kWhEP 4 157 € 

Eau chaude sanitaire Gaz Naturel : 4 220 kWhEF 4 220 kWhEP 247 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

 
Gaz Naturel : 75 291 kWhEF 

 
75 291 kWhEP 

 

4 638 € 
(dont abonnement: 234 €) 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Consommation conventionnelle : 372 kWhEP/m².an 
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

 

Estimation des émissions : 87 kg éqCO2/m².an
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

 

 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage non isolé donnant sur l'extérieur 

Système de chauffage : 
Chaudière individuelle Gaz 
Naturel installée après 2000 
régulée, avec programmateur 

 
Emetteurs: 
Radiateurs 

Système de production d’ECS : 

Combiné au système: Chaudière 
individuelle Gaz Naturel installée 
après 2000 régulée, avec 
programmateur 

Toiture : 
Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur avec isolation 
intérieure et extérieure (réalisée entre 1948 et 1974) sous combles 
perdus 

Menuiseries : 
Porte(s) pvc opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 

 
 

Système de refroidissement : 
Néant 

 
 

Système de ventilation : 
Naturelle par conduit 

 Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plancher bas : 
Voutains en briques ou moellons donnant sur un garage 

Énergies renouvelables                                                                                                    Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 
 

Pourquoi un diagnostic 

• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer différents logements entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant  des  conditions  standard),  et  pour  des  conditions  climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

 

Conditions standard 

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

 

Constitution des étiquettes 

La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 

L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
 

 
Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
 V ari ati ons  d es conventi ons de  cal cul  et  des pri x de  
l ’ énergi e  

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté 
en vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

 
Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les 
quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure.
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En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été. 

Chauffage 
 

 
• Régulez  et   programmez  :   La  régulation  vise   à 

maintenir  la  température  à  une  valeur  constante, 
réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 
de l’occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l’inoccupation des 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d’un contrôle de la 
température réduite  que  l’on  règle  généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l’absence 
est prolongée, on conseille une température “hors gel” 
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez   le   chauffage   quand   les   fenêtres   sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela   nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

 
Eau chaude sanitaire 

 
• Arrêtez    le    chauffe-eau    pendant    les    périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez     les     mitigeurs     thermostatiques     aux 
mélangeurs. 

 
Aération 

 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une   bonne   aération   permet   de   renouveler   l’air 

intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air 
et les bouches d’extraction s’il y a lieu. 

• Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, 
faites appel à un professionnel. 

 
Si   votre   logement   fonctionne   avec   une   ventilation 
mécanique contrôlée : 
•     Aérez périodiquement le logement. 
 
 Co n f o rt  d’ét é  
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
•     Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 

Autres usages 

Éclairage : 

• Optez pour des lampes basse consommation (fluo- 
compactes ou fluorescentes). 

• Évitez  les  lampes  qui  consomment  beaucoup  trop 
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

•     Nettoyez  les  lampes  et  les  luminaires  (abat-jour, 
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 

 
•     Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…).
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Conventionnelle 

€€                        

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1) 

 Recommandati ons d’ améli orati on énergéti 
que  

 

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

Mesures d’amélioration             
Nouvelle conso.

 
Effort 

d’investissement*         
Économies

 
Rapidité du retour 

sur investissement*            
Crédit d’impôt

 

Installation de robinets 

thermostatiques                                                  
343                                                                                                                30% 

Recommandation : Envisager avec un professionnel la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs. 
Détail : L'installation de robinets thermostatiques permet de réguler la température pièce par pièce en fonction de la température 
environnante. 

Isolation des murs par l'intérieur                         258                      €€€€                                       30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 

Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 

Installation ventilation double flux                       336                       €€€                                           - 

Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la possibilité de mettre en place une ventilation 
double flux. 
Détail : Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air 
vicié pour la transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être 
nettoyées régulièrement. Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais 
être arrêtée. 

Isolation du plancher                                          325                       €€€                                        30% 

Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec rénovation des sols et si la hauteur sous plafond le permet, 
envisager la mise en place d'une isolation. 
Détail : Il ne faut pas mettre en place de revêtements étanches (chape ciment ou carrelage étanche, ... ), ils induisent une surcharge 
de remontée capillaire dans les murs. Envisagez des chapes perméables à la vapeur d'eau et isolantes avec un drainage perméab le 
du sol et des murs s'il y a des problèmes d'humidité. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt
 

Légende 
 
 
Économies                                          Effort d’investissement                              

Rapidité du retour sur 

investissement

        : moins de 100 € TTC/an €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 

      : de 100 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000 € TTC   : de 5 à 10 ans 

    : de 200 à 300 € TTC/an 

    : plus de 300 € TTC/an 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

   : de 10 à 15 ans 

     : plus de 15 ans 

 

Commentaires                                                                                                                                                                Néant 

 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 
relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 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. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 

 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations :  www.developpement-durable.gouv.fr ou  www.ademe.fr 
 
 

Nota :        Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G 
Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4                    
Référence du DPE : 1811DON_****_VILLEBON-SUR- 

YVETTE3381 
 

Diagnostic de performance énergétique 
                                                              Fiche Technique   

 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifiée 

(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 
 

Catégorie                                  Données d’entrée                                                                                                  Valeurs renseignées 

Département                                             91  Essonne 

Altitude                                                      74 m 

Type de bâtiment                                      Maison Individuelle 

Année de construction                              1948 - 1974 

Surface habitable du lot                            202 m² 

Nombre de niveau                                    2 

Hauteur moyenne sous plafond                2,5 m 

Nombre de logement du bâtiment            1 

Caractéristiques des murs                        
Mur en moellons et remplissage non isolé donnant sur l'extérieur 

Surface : 189 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des planchers                
Voutains en briques ou moellons donnant sur un garage 

Surface : 101 m², Donnant sur : un garage, U : 2 W/m²°C, b : 0,75 

Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure et extérieure (réalisée
Caractéristiques des plafonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques des baies 

entre 1948 et 1974) sous combles perdus 
Surface : 101 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 2 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 
Surface : 4,66 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,6 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 
Surface : 2,3 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,6 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage 
Surface : 2,3 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,6 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage 
Surface : 1,62 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,1 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 
Surface : 2,77 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,1 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 
Surface : 2,64 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,1 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 
Surface : 0,9 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,6 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 
Surface : 7,04 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,1 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 
Surface : 2,16 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2,1 W/m²°C, Uw : 2,6 W/m²°C, b : 1

Caractéristiques des portes                      
Porte(s) pvc opaque pleine 

Surface : 2,03 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 1 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Murs Extérieurs / Porte :  Psi : 0,38, Linéaire : 5,4 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Sud : Psi : 0,38, Linéaire : 15 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Est :  Psi : 0,38, Linéaire : 8,8 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Ouest : Psi : 0,38, Linéaire : 8,8 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Ouest : Psi : 0,38, Linéaire : 7,8 m,

Caractéristiques des ponts thermiques 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 9,5 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Portes-fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 5,6 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 5,4 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Portes-fenêtres Sud :  Psi : 0,38, Linéaire : 12 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Fenêtres Sud : Psi : 0,38, Linéaire : 5,9 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Plancher_int : Psi : 0,86, Linéaire : 41,2 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Refend :  Psi : 0,73, Linéaire : 10,56 m, 
Liaison Murs Extérieurs / Plancher :  Psi : 0,8, Linéaire : 41,2 m

Caractéristiques de la ventilation              
Naturelle par conduit 

Qvareq : 2,1, Smea : 4, Q4pa/m² : 904,2, Q4pa : 904,2, Hvent : 147,3, Hperm : 19 

Caractéristiques du chauffage                  Chaudière individuelle Gaz Naturel installée après 2000 régulée, avec programmateur
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Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Emetteurs: Radiateurs 
Re : 0,95, Rr : 0,9, Rd : 0,91, Pn : 45, Fch : 0 

Combiné au système: Chaudière individuelle Gaz Naturel installée après 2000 régulée, avec 
programmateur 

Becs : 2345, Rd : 0,82, Rg : 0,68, Pn : 45, Iecs : 1,8, Fecs : 0

Caractéristiques de la climatisation          Néant 

 

 

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

 
Néant 

 
 

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

 Bâtiment à usage principal d’habitation  
 
 
Bâtiment ou 

partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

 

 
DPE pour un immeuble ou une 

maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

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

et équipés comptages 
individuels 

 
Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

 

Bâtiment 
construit après 

1948 

 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

  

X  
A partir du DPE 

à l’immeuble 

  

X 
  

Utilisation des 
factures 

 

X 
  

X 
  

X 
 

X 

 
 

Pour plus d’informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr
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État des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention ! s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés 
dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d’un contrat de vente ou de location d’un immeuble.

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

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

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° du | | mis à jour le | |

Adresse de l’immeuble Code postal ou Insee Commune

date

date

|

|

|

|

prescrit

prescrit

approuvé

approuvé

autres

autres

autres

anticipé

anticipé

inondations

mouvement de terrain

inondations

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à :

4Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

5Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :

6Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6Si oui la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels 
l’immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l’acte de vente ou 
au contrat de location.

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1Oui

1Oui

2Oui

2Oui

4Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

>

>

date | |prescrit approuvéanticipé

3Oui

5Oui

5Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

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

L’immeuble est situé en zone de prescription

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM

>

>

>

>

>

>

effet toxique effet thermique effet de surpression
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

Information relative à la pollution des sols

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

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble se situe dans une commune de sismisité classée en : >

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

>

>

>

Zone 1 
très faible

Zone 2 
faible

Zone 5 
forte

Zone 3 
modérée

Zone 4 
moyenne

* catastrophe naturelle minière ou technologique

Vendeur/bailleur Acquéreur/locatairedate/lieu

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en svoir plus, consultez le site Internet :

www.georisques.gouv.fr

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnement MTES/DGPR juillet 2018
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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES EN TERMES DE RISQUES ET POLLUTIONS APPLICABLES  
AU 16 RUE DU MOULIN DE LA PLANCHE (AH N°502P) 

 Aléa retrait et gonflement des argiles : faible et fort, 

 Plan de gêne sonore de l’aéroport Paris-Orly. 
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