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EXTERIEURS / GROS-ŒUVRE / PARTIES COMMUNES
Pas de déformation de la toiture visible
Bon état des façades, fissures
Pas de risque de chute de matériaux/stabilité du batiment
Solidité retenue des personnes (balcon, terrasse, escalier ext.)
Entretien des parties communes
Dechets : présence de containers et absence de détritus
Evacuation eau pluie et eaux usées
Bon état des menuiseries extérieures

RSD art. 33; D 2002-120 art. 2
RSD art. 33; D 2002-120 art. 2
D2017-312 art. 2.1
D2017-312 art. 2.3 ; D 2002-120
art.2
RSD art. 42
CE R543-228
RSD art. 33, 42, 29.1; D 2002-120
art.2
D 2002-120 art.2; CC R111-15

PIECES DE VIE, SANITAIRES
Surface pièce de vie suffisante (norme 9m² minimum)
Seconde pièce habitation inférieure à 7m²
Absence de pièce de vie et chambres sans ouverture, en sous-sol ou
comble, mauvaise éclairage naturel
Aération des pièces principales
Présence coin cuisine avec alimentation eau et évacuation

D 2002-120 art.4; RSD art. 40.3
D 2002-120 art.4
R. 111-1, RSD art. 27 et 40.2,
Anah B6
RSD art. 40.1
D 2002-120 art.3

Ventilation cuisine, salle de bain, WC, absence de condensation

RSD art. 40.1 et 23.1

Grille d'aération fenêtre haute salle de bain/WC
Grille d'aération sur fenêtre haute et basse cuisine

RSD art. 40.1
RSD art. 40.1

Grille d'aération haute et basse salle de bain/WC si pas d'ouvrant

RSD art. 40.1

Présence et intimité de l'installation sanitaire
WC à l'intérieur du logement
WC sans communication directe avec la cuisine ou coin repas
Bon fonctionnement des canalisations

D 2002-120 art.3; RSD art. 45
D 2002-120 art.3
D 2002-120 art.3; RSD art. 45
RSD art. 45

INTERIEUR : ETAT GENERAL ET EQUIPEMENT
Production d'eau chaude, max 50° sanitaires
Alimentation en eau potable, bon débit
Conformité du raccord des eaux usées
Présence de siphons, pas de remontée d'odeurs
Présence d'un système de chauffage
Chauffage permanent suffisant et adapté, préciser le moyen
Entretien chaudière, radiateurs
Bon état du chauffe-eau
Pas de traces d'insectes, de rongeurs
Parois saines, pas d'infiltration visible
Pas de moisissures ou inférieures à 3m²
Pas de remontées telluriques
Présence de détecteur de fumées

D 2002-120 art.4 CC R 111-6
D 2002-120 art.3
D 2002-120 art.3
D 2002-120 art.3 CC R 111-6
D 2002-120 art.3 CC R 111-6
RSD art. 31, Anah
D 2002-120 art.2; RSD art. 53
Anah B 35
RSD art. 33 et 27.2; D 2002-120
art.2
Anah L18 fiche 21
D 2002-120 art.2; RSD art. 27.2
CC R 129-12

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020
Affiché le

Cheminée entretenue, pas de sortie de fumée visible
Escalier intérieur aux normes et en bon état (rampe, marche)
Solidité des éléments de retenue des personnes (fenêtres, gardecorps)
Stabilité plafonds/planchers/murs porteurs

: 030-213000623-20201214-DEL2020_089-DE
RSD art.ID53
D 2002-120 art.2, Anah B11

Menuiseries étanches à l'air et à l'eau, sans problème d'ouverture

RSD art. 33; D 2002-120 art. 2

Menuiseries avec verres de qualité
Hauteur sous-plafond supérieure à 2,20 m
Hauteurs toutes supérieures à 1,80 m
Bon éclairage naturel, orientation, vis-à-vis
Toutes les piéces ont des ouvrants
Présence d'une VMC entretenue, non obstruée

CC R 111-11
D 2002-120 art.4
Loi Carrez
RSD art.27 et 40.2
RSD art.27 et 40.2
D 2002-120 art.2
D 2002-120 art.2; RSD art. 53,
Anah L9
D 2002-120 art.2

Pas de risque d'intoxication CO (ventilation, entretien, état)
Bon état général des matériaux (révêtement, parois)

D 2002-120 art.2, R 111-15
D 2002-120 art.2, Anah B8, B10

Installation electrique, anomalies majeures
B1 Appareil général de commande et de protection
B2 Dispositifs de protection différentielle (DDR)
B3 Prise de terre et installation de mise a la terre
B4 Prise de terre et installation de mise a la terre
B5 Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche
B6 Respect des régles liées aux zones dans le local contenant une baignoires ou une douche
B7 Matériels présentant des risques de contacts directs avec les éléments sous tension
B8 Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage
B9 Appareils d'utilisation situés dans des parties privatives alimentés depuis les parties communes Appareils d'utilisation situés dans des parties communes alimentés depuis les parties privatives
Installation de gaz, anomalies majeures
Etat des appareils fixes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un
moteur thermique, alimentés par le gaz
Etat des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accesoires
Amenagement des locaux ou fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et de
l'évacuation des produits de combustion
Risque d'exposition au plomb
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) repérage des revêtements contenant du plomb,
précautions à prendre en présence de plomb
CREP positif : négatif
Risques liés à l'amiante
Parties privatives (flocage, calorifugeage, faux-plafonds). Etude des préconisations du diagnostiqueur
Performance énergétique
Le résultat peut être une indication sur la qualité de la construction, gros-œuvre, second œuvre et
equipement. Etude des préconisations du diagnostiqueur.

