DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
N° 195141

Désignation
Désignation du Bien :
Type de bâtiment : Habitation (maison individuelle)
Année de construction : Début des années 2010
Adresse : 52 avenue des Charmilles, 30300 BEAUCAIRE
Références cadastrales : AB n°391
Détail : Lot n°98
Désignation du Propriétaire :
Nom :
M et Mme ZOULEF Hicham
Adresse : 1 rue Cassin, 30000 NÎMES

Usage constaté :
Une maison de lotissement de type T4 sur deux niveaux.
Annexes : deux garages, combles.

Nom et prénom : Alain JAUBERT

Détails de la mission :
Repérage effectué le : 14/03/2019
Rapport rédigé le 14/03/2019 à Nîmes

Nom :
Maître MOMBELLET Vincent
Adresse : 25 avenue Jean Jaurès BP 11055,
30014 NÎMES Cedex 1
Qualité : Huissier de justice

Description générale du bien
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1er étage - Garages 1 et 2 (Absence de clef)

Liste des contrôles et rappel des conclusions
Prestations
Mesurage

Conclusion
Surface habitable totale : 204,34 m²

DPE

Réserves :
En

Etat Termite

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

ERP / ESRIS

Le bien n'est pas situé dans le périmètre
naturels
Le bien n'est pas situé dans le périmètre
miniers
Le bien n'est pas situé dans le périmètre
technologiques
Zone sismique définie en zone 3 selon la

d'un plan de prévention des risques
d'un plan de prévention des risques
d'un plan de prévention des risques
règlementation parasismique 2011

rdit

Ce rapport de synthèse ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique imposé par la
législation ; lesquels, pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier.
Il appartiendra donc à l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du contenu
détaillé de ces différents documents.
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Je soussigné, Alain JAUBERT, opérateur en diagnostics immobiliers au sein de la société EXPERTISES DIAGNOSTICS
-6 du Code de la

La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité. Je dispose des compétences requises pour

Prestations

Nom du diagnostiqueur

Entreprise de
certification

N° Certification

Echéance certif

Plomb

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

15/05/2023

DPE

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

27/06/2023

DPE sans mention

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

27/06/2023

Gaz

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

04/02/2023

Electricité

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

18/12/2023

Termites

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

22/01/2023

Amiante

Alain JAUBERT

Qualixpert

C717

22/01/2023

-

19) permettant de
engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou

constats et diagnostics composant le dossier.
contraintes légales

Fait à NÎMES, le 14/03/2019

Textes réglementaires de référence :

articles R271-3 et R271-6

Décret n°2006-1114
et le

code de la santé publique
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Attestation de superficie
Numéro de dossier :
Date du repérage :

195141
14/03/2019

A - Désignation du ou des bâtiments
Adresse :...............................52 avenue des Charmilles, 30300 BEAUCAIRE
Références cadastrales : ........AB n° 391
Désignation du bien : .............Lot n°98
Périmètre de repérage : ..........Une maison de lotissement de type T4 sur deux niveaux. Annexes : deux garages,
combles.

B - Désignation du client
Propriétaire :
Nom et prénom : ..... M et Mme ZOULEF Hicham
Adresse : ................ 1 rue Cassin 30000 NÎMES
Donneur d'ordre :
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice
Nom et prénom : ..... Maître MOMBELLET Vincent
Adresse : ................ 25 avenue Jean Jaurès BP 11055, 30014 NÎMES Cedex 1

C-

diagnostic

Nom et prénom : ................................ Alain JAUBERT
Raison sociale et nom de l'entreprise : Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc
Adresse : ........................................... 45 rue Gilles Roberval, 30900 NÎMES
Numéro SIRET : 51002076100027
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Assurances
Numéro de police et date de validité : 10093185104
31/12/2019
Certification de compétence C717 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 23/01/2018

D - Surface habitable en m²

Surface habitable totale : 204,34 m²
-2 du code de la construction et de
Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60 % de parois vitrées dans le cas des habitations collectives et au
moins 80 % de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties
de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

dispo

la structure et la
s dans le cadre
urface totale. Le détail des
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Attestation de superficie

E

n° 195141

Détail des pièces
Pièces visitées

Surface habitable

RDC - Séjour

55,54

RDC - Salle à manger

38,51

RDC - Cuisine

26,87

RDC - Local

6,89

RDC - Salle d'eau

2,84

RDC - Toilettes

1,93

1er étage - Dégagement

19,64

1er étage - Chambre 1

14,90

1er étage - Chambre 2

14,23

1er étage - Chambre 3

10,28

1er étage - Salle d'eau, placard

6,11

1er étage - Toilettes

1,63

1er étage - Salle de bain

4,97

F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et
justification :
1er étage - Garages 1 et 2 (Absence de clef)

Fait à Nîmes, le 14/03/2019
Par Alain JAUBERT :

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104
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Diagnostic de performance énergétique

logement (6.1)

Date (visite) : ...... 14/03/2019
Diagnostiqueur : . Alain JAUBERT
Certification : LCC QUALIXPERT n°C717 obtenue le 28/06/2018

N° :.................................. 195141
........... 13/03/2029
Type de bâtiment : .......... Habitation (en maison individuelle)
Année de construction : .. A partir de 2006
Surface habitable : .......... 204,34 m²
Adresse : ........................ 52 avenue des Charmilles, Lot n°98
30300 BEAUCAIRE
Propriétaire :
Nom : M et Mme ZOULEF Hicham
Adresse : 1 rue Cassin, 30000 NÎMES

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(En énergie primaire)

(GES)

sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle : 116

sanitaire et le refroidissement

kWhEP/m².an

sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Estimation des émissions :

6 kg éqCO2/m².an

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

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement
CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

Consommations en énergies
finales

Consommations en énergie
primaire

détail par énergie et par usage en
kWhEF

détail par énergie et par usage en
kWhEP

Electricité : 6 680 kWh EF
Electricité : 2 544 kWh EF
-

17 233 kWh EP
6 562 kWhEP
-

Electricité : 9 223 kWh EF

23 796 kWh EP

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104

Frais

-
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Diagnostic de performance énergétique

logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

Murs :
Bloc béton creux donnant sur l'extérieur
Toiture :
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé
avec isolation intérieure (réalisée à partir de 2006) sous combles
perdus
Menuiseries :
Porte(s) métal opaque pleine
Portes-fenêtres coulissantes métal, double vitrage avec lame d'air
16 mm et volets roulants aluminium
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm
sans protection solaire
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16
mm et volets roulants aluminium
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16
mm et jalousie accordéon
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et
jalousie accordéon
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et
jalousie accordéon
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et
jalousie accordéon
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et
jalousie accordéon
Plancher bas :
Dalle béton donnant sur un vide-sanitaire
Énergies renouvelables

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire, ventilation

Système de chauffage :
Convecteurs électriques NFC
avec thermostat d'ambiance
(système individuel)

Chauffe-eau électrique installé il
y a plus de 5 ans (système
individuel)

Système de refroidissement :
Néant

Système de ventilation :
VMC SF Auto réglable après 82

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

Néant
Pourquoi un diagnostic

Énergie finale et énergie primaire
fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc

à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Consommation conventionnelle
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des
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

Usages recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas

refroidissement du logement.

celui choisi dans les conditions standard.

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

Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du

valeurs qui varient sensiblement dans le temps.

constate au niveau national.
méthodes de calcul.
Constitution des étiquettes
La consommation conventionne

Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées
installés à demeure.

photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104
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Diagnostic de performance énergétique

logement (6.1)

Conseils pour un bon usage
gie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces

Chauffage

le logement
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée

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
ogement. On recommande ainsi
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
le généralement à
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de

fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.

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.

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
pour rafraîchir.
Autres usages

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
bonne diffusion de la chaleur.

Éclairage :
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,

Eau chaude sanitaire
40 % de leur efficacité lumineuse.
Arrêtez

le

chauffe-eau

pendant

les

périodes
Bureautique / audiovisuel :

pertes inutiles.
Préférez
les
mélangeurs.

mitigeurs

thermostatiques

aux

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104
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Diagnostic de performance énergétique

logement (6.1)

consommations,
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.
valeurs devront
aides
au taux en vigueur.
Nouvelle conso.
Conventionnelle

Effort

Économies

Rapidité du retour
sur investissement*

Remplacement de l'ECS existant par
96
un ECS thermodynamique
Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique.
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un
ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage.
Installation d'une pompe à chaleur
62
30%
géothermique
Recommandation : Si un système de chauffage central est envisagé : vérifier la possibilité de mettre en place une pompe à chaleur.
Détail : L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un très bon niveau d'isolation du bâtiment et est l'affaire d'un professionnel
qualifié.
Installation d'une VMC hygroréglable

-

101

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable.
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc
optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver
* Calculé s
Légende

Économies

:
:
:
:

:
:
:

Rapidité du retour sur
investissement
: moins de 5 ans

: de 5 à 10 ans
: 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, 12 octobre 2020arrêtés 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. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet
2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30
juin 2021) au 31 décembre 2024. 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-y !
www.impots.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr
Propriétaire des installations communes
Nom : ..................
Adresse :

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue
Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4

Référence du DPE : 195141

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

Département

30 Gard

Altitude

54 m

Type de bâtiment

Maison Individuelle

Année de construction

A partir de 2006

Surface habitable du lot

204,34 m²

Nombre de niveau

2

Hauteur moyenne sous plafond

2,5 m

Nombre de logement du bâtiment

1

Caractéristiques des murs

Bloc béton creux donnant sur l'extérieur
Surface : 189 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,4 W/m²K, b : 1

Caractéristiques des planchers

Dalle béton donnant sur un vide-sanitaire
Surface : 102 m², Donnant sur : un vide-sanitaire, U : 0,36 W/m²K, b : 0,8

Caractéristiques des plafonds

Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation intérieure
(réalisée à partir de 2006) sous combles perdus
Surface : 102 m², Donnant sur : un comble fortement ventilé, U : 0,25 W/m²K, b : 1

Caractéristiques des baies

Portes-fenêtres coulissantes métal, orientées Nord, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets
roulants aluminium
Surface : 9,7 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,7 W/m²K, Uw : 3,3 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage avec lame d'air 16 mm sans protection
solaire
Surface : 1,44 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,6 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets
roulants aluminium
Surface : 5,12 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,3 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Portes-fenêtres coulissantes métal, orientées Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets
roulants aluminium
Surface : 3,78 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,7 W/m²K, Uw : 3,3 W/m²K, b : 1
Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets
roulants aluminium
Surface : 2,56 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,3 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Portes-fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm et jalousie
accordéon
Surface : 1,74 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm et jalousie
accordéon
Surface : 1,44 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage avec lame d'air 16 mm sans protection
solaire
Surface : 1,97 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,6 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm et jalousie accordéon
Surface : 2,88 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage avec lame d'air 16 mm sans protection
solaire
Surface : 0,32 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,6 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm et jalousie
accordéon
Surface : 1,44 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage avec lame d'air 16 mm et jalousie accordéon
Surface : 1,44 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,4 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1

Enveloppe

Généralité

Catégorie

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES
N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA Assurances n° 10093185104
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Système

Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage avec lame d'air 16 mm sans protection
solaire
Surface : 0,32 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,
Ujn : 2,6 W/m²K, Uw : 2,6 W/m²K, b : 1
Caractéristiques des portes

Porte(s) métal opaque pleine
Surface : 1,9 m², U : 5,8 W/m²K, b : 1

Caractéristiques des ponts thermiques

Définition des ponts thermiques
Liaison Mur / Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,01 m,
Liaison Mur / Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 17,68 m,
Liaison Mur / Fenêtres Nord A : Psi : 0, Linéaire : 4,8 m,
Liaison Mur / Portes-fenêtres Sud B : Psi : 0, Linéaire : 10,84 m,
Liaison Mur / Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 6 m,
Liaison Mur / Portes-fenêtres Ouest B : Psi : 0, Linéaire : 5,42 m,
Liaison Mur / Portes-fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 5,03 m,
Liaison Mur / Fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 4,8 m,
Liaison Mur / Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 7,7 m,
Liaison Mur / Fenêtres Sud D : Psi : 0, Linéaire : 9,6 m,
Liaison Mur / Fenêtres Sud C : Psi : 0, Linéaire : 2,32 m,
Liaison Mur / Fenêtres Ouest D : Psi : 0, Linéaire : 4,8 m,
Liaison Mur / Fenêtres Est D : Psi : 0, Linéaire : 4,8 m,
Liaison Mur / Fenêtres Est C : Psi : 0, Linéaire : 2,32 m,
Liaison Mur / Plancher : Psi : 0,71, Linéaire : 54,35 m

Caractéristiques de la ventilation

VMC SF Auto réglable après 82
Qvareq : 1,7, Smea : 2, Q4pa/m² : 837,6, Q4pa : 837,6, Hvent : 114,6, Hperm : 14,6

Caractéristiques du chauffage

Convecteurs électriques NFC avec thermostat d'ambiance (système individuel)
Re : 0,95, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0

Caractéristiques de la production

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel)
Becs : 2035, Rd : 0,8, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,25, 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 :
Le calcul conventionnel est fait pour une température intérieure constante de 18-19°C dans toutes les pièces avec un réduit de nuit
s de
vacances d'hiver ou les baisses de température la journée (lorsque le logement est inoccupé) ne sont pas prises en compte par la
méthode de calcul.
vent être
erditif.

Les doublages (type placoplâtre) et l'absence des fiches techniques des matériaux de construction, induisent par manque d'information,
une surestimation des consommations.

Néant

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

Pour plus

-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique / www.ademe.fr
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Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage
Durée du repérage

A

:
:
:
:

195141
AFNOR NF P 03-201
14/03/2019
01 h 00

Désignation du ou des bâtiments

Adresse :...............................52 avenue des Charmilles, 30300 BEAUCAIRE
Références cadastrales : ........AB n°391
Désignation du bien : .............Lot n° 98
Périmètre de repérage : .........Une maison de lotissement de type T4 sur deux niveaux. Annexes : deux garages,
combles.
-5 du CCH : Inclus

B

Désignation du client

Propriétaire :
Nom et prénom : ..... M et Mme ZOULEF Hicham
Adresse : ................ 1 rue Cassin 30000 NÎMES
Donneur d'ordre :
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice
Nom et prénom : ..... Maître MOMBELLET Vincent
Adresse : ................ 25 avenue Jean Jaurès BP 11055, 30014 NÎMES Cedex 1

C
Nom et prénom : ....................Alain JAUBERT
Raison sociale de l'entreprise : Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc
Adresse : ...............................45 rue Gilles Roberval, 30900 NÎMES
Numéro SIRET : .....................51002076100027
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Assurances
Numéro de police et date de validité : 10093185104
31/12/2019
Certification de compétence C717 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 23/01/2018

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant
été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :
Liste des pièces visitées :
RDC - Séjour,
RDC - Salle à manger,
RDC - Cuisine,
RDC - Local,
RDC - Salle d'eau,
RDC - Toilettes,
RDC - Escalier,

Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er

étage
étage
étage
étage
étage
étage
étage
étage

-

Dégagement,
Chambre 1,
Chambre 2,
Chambre 3,
Salle d'eau, placard,
Toilettes,
Salle de bain,
Combles

(3)

1/4

Etat relatif à la présence de termites n° 195141
Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

(3)

RDC - Séjour

Sol - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte 1 - Bois et Peinture
Porte 2 - Métal et Peinture
Porte fenêtre 1 - Métal et Peinture
Porte fenêtre 2 - PVC
Volets 1 - Aluminium
Volets 2 - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Salle à manger

Sol - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte fenêtre 1 - Métal et Peinture
Porte fenêtre 2 - PVC
Volets 1 - Aluminium
Volets 2 - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Cuisine

Sol - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte fenêtre - Métal et Peinture
Volets - Aluminium

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Local

Sol - Béton
Mur - Placoplâtre brut
Plafond - Placoplâtre brut

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Salle d'eau

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Placoplâtre brut
Plafond - Placoplâtre brut
Fenêtre - PVC

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Toilettes

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Placoplâtre brut
Plafond - Placoplâtre brut

Absence d'indices d'infestation de
termites

RDC - Escalier

Marche - Carrelage
Contre marche - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Dégagement

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Chambre 1

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Chambre 2

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Chambre 3

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Salle d'eau,
placard

Sol - Béton et Carrelage
Mur - Plâtre et Faïence
Plafond - Plâtre et Peinture
Porte - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

1er étage - Toilettes

Sol - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC

Absence d'indices d'infestation de
termites
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Etat relatif à la présence de termites n° 195141
Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

1er étage - Salle de bain

(3)

Sol - Carrelage
Mur - Plâtre et Peinture et faïence
Plafond - Plâtre et Peinture
Fenêtre - PVC
Porte - Bois et Peinture

Absence d'indices d'infestation de
termites

Sol - Laine minérale
Absence d'indices d'infestation de
Mur - Béton
termites
Plafond - Poutres bois, tuiles
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
1er étage - Combles

E - Catégories de termites en cause :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à
La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes
flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et
deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.
- Les termites arboricole
DOM.
infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
-

F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et
justification :
1er étage - Garages 1 et 2 (Absence de clef)
G - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :
Localisation

1er étage - Garages 1 et 2

Liste des ouvrages, parties

Toutes

Motif

Absence de clef

lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

H - Moyens d'investigation utilisés :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à
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Etat relatif à la présence de termites n° 195141
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systémati

NEANT
une présence de termites dans le bâtiment : NEANT
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SANS ACCOMPAGNATEUR
NEANT
Nota 1 :
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
Nota 2 :

mécanique des bois et
matériaux.

I

Constations diverses :
Localisation

Liste des ouvrages, parties

Observations et constatations diverses

Néant

Note :
dre le souhaite, il fait réaliser une
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03200.
Nota 1 :
n prévue aux articles L.133-4 et R. 133-271-

Nota 2 :

impartialité et à son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC
QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à Nîmes, le 14/03/2019
Par Alain JAUBERT :
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Greffier du Juge de l’Exécution
Service des Saisies Immobilières
Tribunal judiciaire
Boulevard des Arènes
30000 NIMES
Nîmes, le 18 février 2021

Nos réf : 180511 - GC/II
BPS / ZOULEF
Vos Réf. : RG n° 19/00075
Madame le Greffier,
Je vous prie de trouver sous ce pli de l’huissier de justice et son
annexe, à savoir le courrier d’un voisin adressé faisant état d’un
empiètement.
Il convient de l’annexer au cahier des conditions de la vente.
Je vous prie de croire, Madame le Greffier, à l’assurance de ma
considération distinguée.
Gabriel CHAMPION
g.champion@rdavocats.fr

