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1. L’état des lieux des existants  
 

Vous trouverez ci-dessous sous forme de reportage photos l’état des lieux des existants. 
Cet état n’est pas exhaustif mais vous permet dans un premier temps de vous 
positionner quant à l‘acquisition du bien. 
 
Si vous décidez d’acheter la maison une étude plus approfondie sera nécessaire pour 

aller plus loin pour chaque élément d’intervention décrit ci-dessous.  
 
 

(2)  
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Situation  

 

Le bien est situé dans une impasse, en 

recul de la rue principale, dans un 
lotissement datant des années 1950.  

 

Le portail de la maison est accessible 
par un grand parking situé sur le 
domaine communal.  

 
(4)  

 
 

 
 

Abords de la maison  
 

La parcelle du terrain jouxte deux 
maisons semblables sur ses cotés 
est et ouest.  

 

Un quartier résidentiel est présent 
au sud. Ce côté du terrain sera 
probablement plus animé à cause 
de la proximité avec les immeubles 

d’habitations.  
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L’arrière de la maison donne sur un 
jardin accessible depuis le rez-de-

chaussée. 
 
De nombreuses plantes, arbres et 
arbustes sont à tailler et à entretenir. 
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  Accès 
 
L’accès à la maison se fait par un 

portail et un portillon qui donne sur 
le garage et sur un escalier en 
béton.   

 

L’emmarchement de l’escalier est 
confortable. Celui-ci peut être 
conservé après réparation de 
certains girons. 

 

La maison est composée de deux 

logements distincts : Un grand 
logement type T3 à l’étage et un 
logement type T2 au rez de 
chaussée sans communication 
intérieure entre les deux logements. 

 

 

 

 

 

    
 

De belles portes en bois massif 
accueillent chaque niveau. Elles 

pourront être conservées pour 
garder le cachet de cette maison 
de maître.  
 
Un traitement spécifique pourra 

être réalisé en intérieur et en 
extérieur des pièces de bois pour 
faire apparaitre les nervures 
naturelles. 
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Les accès aux logements se font par 
des entrées bien distinctes, les espaces 
d’accueil sont qualifiés (escalier 

majestueux, dallage rustique, porche 
d’entrée, ..).  
  
Un nettoyage à l’eau à haute pression   
permettra de faire ressortir la mosaïque 

du sol. 

 

 
 
 

Le seuil d’entrée du logement du 
rez de chaussée permet 
d’envisager son utilisation par des 
personnes à mobilité réduite, un 

ressaut de moins de 2cm est 
conforme à la norme 
d’accessibilité. 
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  Façades 

 

Du point de vue de la structure du 
bâti, la maison conserve un bon 
état général, réalisée en pierre de 
taille moellons avec remplissage de 

tout venant. La maison ne présente 
pas de désordre apparent 
important. 
 
Un nettoyage à l’eau à haute 
pression ou bien un sablage des 

éléments de façade à surface 
dures (mur en pierres, moellons, 
ferronnerie, …) est à envisager afin 
de désincruster la saleté et faire 
ressortir les fissures pour réparation 
et traitement étanche. 

 
Une investigation complémentaire 
par un façadier professionnel est 
nécessaire. 
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Quelques désordres sont visibles sur 
les angles inférieurs des balcons : 

apparitions des ferrailles de 
structure. Une investigation 
complémentaire par un ingénieur 
béton permettrait de connaitre les 
risques et les solutions à envisager 

pour réparation. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ces détériorations sont dues au 
ruissèlement de l’eau provenant 
des évacuations des balcons.  

 
Une solution serait d’allonger les 
conduits d’écoulements et de 
recréer la "goutte d’eau". 
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Toiture  
 
Sous les génoises, on remarque des 
dommages provenant de fuites d’eau 
de la toiture (fuites antérieures ?). 
 

Certaines gouttières sont 
complètement altérées et tordues ce 
qui indique qu’elles n’ont pas été 
entretenues, (notamment enlèvement 
des feuilles et aiguilles de pins)  
 

L’abattage envisagé du grand pin 
solutionnera en grande partie ce 
problème.  
 
Une investigation complémentaire des 

chéneaux est à envisager pour 
réparation et remplacement des 
parties endommagées.  
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Eau pluviale 
 
Les descentes des chéneaux 
provenant des toitures semblent 
conduire l’eau de pluie dans un 
réseau souterrain vers une cuve ou 

bien vers le domaine public. Des 
investigations complémentaires sont 
nécessaires pour éviter de trouver un 
réseau obsolète, bouché ou bien 
altéré.  
 

Il existe un risque de désordres en 
pied de mur et de fondation et un 
risque d’infiltration dans le logement 
du RDC si ce point de vigilance n’est 
pas traité.  
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Plafonds  
 
Des sinistres dus à des fuites de toiture 
(anciennes ou actuelles ?) sont 
visibles aux plafonds de l’étage. 
 

Des investigations complémentaires 
sont nécessaires pour connaître l’état 
de la couverture (tuiles poreuses, 
tuiles cassées, fissures faitières ou 
autour des cheminées,…)  
 

Une intervention « à neuf » de la 
couverture (changement de toutes 
les tuiles) permettra d’obtenir une 
nouvelle garantie en termes 
d’assurance décennale. 

 
  

 



 
Créé : sam. 11 juil. 11:32 2020 
Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Titre : 11/07/2020 11:32 - Rapport 
Nb d'images :  55 

 

Contact : Thomas Devogèle Architecte 

Société : Architecte 

Téléphone : 0664085331 

Email : devogele.thomas@gmail.com 
 

 

 

 

 
Rapport de visite : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   Généré le '14/07/2020 12:08' 
page 12 de 26 

thomas devogèle  

architecte 

(10) 

 
 

 
 

 

 Charpente 

 

La charpente traditionnelle en bois 
est dans un bon état général. 
Les photos dans les combles 
indiquent qu’il n’y aucune isolation 
qui réponde aux exigences 
thermiques (RT2012). 
 
Dans le cadre du projet 
d’aménagement, cette charpente 
peut être mise en valeur si elle est 

intégrée aux volumes des pièces à 
vivre du logement notamment en 
réalisant des plafonds rampants. 
(proposition) 
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Protections solaires et 
menuiseries 
 

Les menuiseries actuelles sont en bois et 
en simple vitrage. Elles ne répondent 
pas aux normes thermiques et 
phoniques. Elles devront être changées 
pour augmenter les performances 
énergétiques de la maison. 

 
Des grilles sont présentes sur la plupart 
des ouvertures, y compris à l’étage.  
 
Si ces nouvelles menuiseries sont anti- 
effraction, il est possible de supprimer 

toutes les grilles de défense. Point à 
confirmer avec l’assurance habitation.  
 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les protections solaires sont des volets 
« brisés » verticaux et articulés, en bois 
et métal.  

 
Avec une bonne restauration 
mécanique (gonds, arrêts, charnières, 
…) et esthétique (sablage, revêtement 
de protection, …), ces volets pourraient 
conserver le cachet de cette bâtisse. 

 
A confirmer par un professionnel au 
niveau de l’investissement nécessaire 
pour une telle opération. 
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Garde-corps  
 
Point danger : Les garde-corps de 
tous les balcons et de l’escalier 
extérieur ne sont pas conformes aux 
normes actuelles (type et hauteur) il y 

a un risque de chute de personnes et 
d’enfants. 
 
Ils doivent impérativement être 
modifiés quel que soit le projet 
envisagé. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les hauteurs des appuis de fenêtre de 
l’étage sont également non 
conformes, il y a un risque de chute 
de personnes et d’enfants. 
 
Des barres de sécurité devront être 

ajoutées quel que soit le projet 
envisagé. 
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Aménagements intérieurs  
 
L’agencement de cette maison, 
plutôt classique, a été bien pensé. 
 
Toutes les pièces de l’étage sont 
lumineuses et présentent de beaux 
volumes avec des plafonds hauts et 
de grandes ouvertures sur 
l’extérieur. Les dégagements sont 
spacieux. 
 

Les revêtements intérieurs ne 
présentent pas de qualité 
particulière et peuvent être 
changés pour l’ensemble. 
 

Le conduit feu de l’étage devra 
recevoir une investigation 
complémentaire s’il est conservé 
pour l’installation d’un futur insert ou 
poêle à bois. 
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Equipements techniques 
 
Les cuisines et les gaines de passages 
de conduits de hottes ont été 
rationnalisées en termes techniques : 
Superposition entre les logements 

jusqu’en toiture. 
 
Les cuisines peuvent être remplacées 
intégralement.  
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Les salles de bain sont également 
superposées entre les logements.  
 

Les réseaux d’alimentation et sorties 
d’eaux usées sont apparents y 
compris dans le garage.  
 
Outre une ventilation naturelle par 

conduit, il n’y a semble-t-il aucune 
présence d’appareil de VMC, 
ventilation mécanique contrôlée.  
 
Les sanitaires sont très classiques et 
peuvent être modifiés dans le cadre 

du futur projet d’aménagement.  
 
Le réseau et les appareils électriques 
sont vétustes et ne répondent pas à la 
norme actuelle, ils doivent être 
rénovés dans le cadre du futur projet 

d’aménagement. 
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 15) 
 
 

 

    
 

 
 

   
 
 

 

Système de chauffage 
et production d’eau chaude 
 
Système de chauffage par 
chaudière classique avec 
radiateurs à eau chaude. Système 
de production d’eau chaude 
sanitaire par un chauffe-eau 
vertical. 

 
Le système de chauffage pourrait 
être remplacé par un système 
actuel plus performant et les 
radiateurs conservés si leur état de 
fonctionnement le permet 

(diagnostic et test de pression à 
réaliser par un plombier 
chauffagiste)  
 
 
Si le futur projet d’aménagement 

modifie fortement la configuration 
des pièces, le réseau qui alimente 
les radiateurs devra être repris.  
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2. Relevé en plan des existants 
 
Un relevé de l’existant au format A3 est joint au présent rapport. 
Ces plans serviront de base à l’élaboration du projet, la consultation des 
entreprises et la demande d’autorisation d’urbanisme. 
 
Pour rappel : Ces plans ne sont pas des plans d’exécution, ils ne doivent en 
aucun cas être utilisés pour la réalisation des travaux. Les côtes sont 
données à titre indicatif, tous les dimensionnements seront à effectuer par 
un bureau d’étude spécialisé lors de l’élaboration du projet.  
 
 
3. Descriptif de vos souhaits 
 
Vous êtes sur le point d’acquérir cette maison située 3 rue Bessède à Nîmes.  
Vous avez eu un coup de cœur par rapport au caractère et au charme de 
cette maison d'antan localisée dans un quartier calme et en fond 
d’impasse.  
 
Actuellement la maison distingue deux logements, un au rez-de-chaussée 
et l’autre à l'étage. Il existe actuellement 195 mètres carrés de surface 
plancher et 20 mètres carrés de garage sur un terrain de 680 mètres carrés. 
 
Vous souhaitez garder le cachet extérieur de cette bâtisse de maître de 
1955. Vous avez été séduits par les beaux volumes intérieurs avec des 
plafonds assez hauts. 
 
Dans le cadre du futur projet, vous m'avez indiqué vouloir habiter au rez-de-
chaussée et louer le logement de l'étage.  
 
Vous avez actuellement 5 enfants et vous voudriez accueillir votre famille et 
des amis. Vous souhaitez qu’il y ait au moins deux chambres dites 
"parentales" avec salle de bain et dressing. 
 
Vous désirez connaître les possibilités et les contraintes des aménagements 
à envisager afin que les intérieurs correspondent à votre façon de vivre, 
c'est-à-dire avec des volumes ouverts et des aménagements modernes et 
contemporains.  
 
Vous souhaitez connaître les différentes aides et subventions possibles pour 
pouvoir rénover une telle maison. 
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4. Propositions d’aménagements 

 
 

Après analyse du site, de la maison et de vos souhaits, vous trouverez ci-
dessous une préconisation d’utilisation des espaces. 
 
Au vue de la configuration existante, il vaudrait mieux louer une partie du 
RDC côté Nord Est (logement 1) avec un accès depuis l’extérieur et un 
bout de jardin indépendants. Les vis-à-vis sont ainsi bien plus limités. 
 
Votre logement principal se situerait à l’étage (logement 2).                      
En conséquence, vous maitrisez les espaces extérieurs, vous conservez 
une bonne luminosité et de belles vues sur l’extérieur. Vous êtes 
également moins tributaires des possibles nuisances d’un locataire.  
 
Vous pouvez également vous réserver une chambre indépendante 
accessible depuis l’extérieur.    
 
 
   

Logement 1  

Logement 2  

Chambre 

indépendante 



 
Créé : sam. 11 juil. 11:32 2020 
Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Titre : 11/07/2020 11:32 - Rapport 
Nb d'images :  55 

 

Contact : Thomas Devogèle Architecte 

Société : Architecte 

Téléphone : 0664085331 

Email : devogele.thomas@gmail.com 
 

 

 

 

 
Rapport de visite : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   Généré le '14/07/2020 12:08' 
page 21 de 26 

thomas devogèle  

architecte 

 

 
 
 
 
 

 

Chambre indépendante 
Accès par l’extérieur 

Logement 1  Logement 2  
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Logement 1  

En termes d’aménagement intérieur vous avez 
la possibilité de faire apparaitre la charpente 
traditionnelle dans le logement n°2 

(Diagnostic complémentaire à prévoir) 

Chambre 

indépendante 
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5. Travaux d’amélioration et investigations  
 
Structure : 

- Quelques fissures à examiner et à colmater, 
- Réfection de petites dégradations sous les balcons,  
- Dépose et évacuation des éléments de second œuvre,           

(menuiseries, portes, câbles électriques, sanitaires, …)   
- Démolition de cloisons en briques (suivant projet d’aménagement), 
- Démolition des plafonds intérieurs.   

 
Charpente & toiture : 

- Remplacement de toutes les tuiles de couverture,  
- Intervention sur la charpente existante si découverte,  

(Remplacement de petits éléments, traitements, ponçage, lasure, …), 
- Réfection du conduit feu et des conduits de hotte. 
- Nettoyage, réparation et traitement des génoises.  

 
Evacuation pluviale : 

- Remplacement des gouttières et des descentes déformées, 
- Vérification et intervention sur les points de chutes des eaux pluviales, 

 
Menuiseries extérieures & protections solaires : 

- Remplacement de toutes les fenêtres et portes fenêtres, 
- Petite restauration des portes d’entrée, 
- Restauration des volets brisés verticaux. 

 
Façades extérieures et ferronnerie : 

- Nettoyage et ravalement des façades et des éléments de décors,  
- Reprise et réparations des éléments détériorés,  
- Nettoyage des sols extérieurs,  
- Reprise de tous les garde-corps extérieurs,  
- Mise en place de garde-corps sur les appuis de fenêtre de l’étage, 
- Réfection de l’étanchéité des jardinières des balcons, 
- Mise en place de couvertine alu pour protection étanche des murets.  

 
Cloisonnement intérieur : 

- Doublage des murs périphériques extérieurs, 
(Plaques de plâtre et isolation thermique verticale), 

- Reprise de tous les plafonds intérieurs, 
(Plaques de plâtre et isolation thermique horizontale), 

- Pose de nouvelles portes intérieures et placards. 
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Revêtement de sol : 

- Réalisation d’une chape étanche et thermique au RDC, 
- Réalisation d’une chape phonique et thermique à l’étage,   
- Mise en place d’un revêtement intérieur sur chape. 

 
Revêtement mural : 

- Mise en place de revêtements muraux, faïences, 
- Peinture des cloisons, des plafonds et des portes intérieures, 
- Peinture des accessoires, ferronnerie, … 

 
Plomberie & Sanitaires : 

- Vérification des arrivées d’eau et des évacuations des eaux usées,  
- Reprise de toute la plomberie et des sanitaires, 
- Reprise complète des cuisines. 

 
Electricité : 

- Mise aux normes et reprise de toute l’installation électrique. 
 
Chauffage & ventilation :  

- Installation d’un nouveau système de chauffage (et chauffe-eau ?),  
- Installation de ventilations mécaniques contrôlées, 
- Mise en place d’un poêle à bois ou poêle à granules ?   

 
Aménagements extérieurs : 

- Abattage d’un arbre, 
- Taillage et entretien de la végétation existante, 
-  Vérification et restauration du portail et du portillon.  
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6. Conclusion  
 
 
Travaux nécessaires : 
 
Au niveau de la structure, nous sommes sur une bâtisse dans un bon état 
général. La couverture devra être diagnostiquée pour son remplacement 
éventuel (changement des tuiles) ainsi que quelques réparations des 
façades et leur ravalement.  
 
Au niveau énergétique, une rénovation complète sera nécessaire avec un 
nouveau système de chauffage et de ventilation, de nouvelles menuiseries 
performantes et une nouvelle isolation thermique sur toutes les parois 
verticales et horizontales.  
 
Au niveau des équipements techniques une mise aux normes complète des 
installations électriques devra être réalisée, la réfection des conduits de 
fumées et des réseaux d’évacuation des eaux et également la 
modification des garde-corps.  
 
 
 
Travaux optionnels :  
 
1. Le scénario d’un réaménagement complet des cloisonnements 
demandera la démolition et l’évacuation des murs de séparation en brique 
et de divers éléments (portes, huisseries, sanitaires, …). La rénovation des 
salles de bain avec déplacement des sanitaires. La reprise des chapes de 
sols et pose d’un nouveau revêtement de sol type carrelage ainsi que la 
rénovation des peintures. 
 
2. Ou bien le scénario d’une modification à minima des cloisonnements en 
conservant la plupart des existants et des portes. La rénovation des salles de 
bain existantes sans déplacement. La mise en place d’un revêtement de 
sol léger type parquet ainsi que la rénovation des peintures. 
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Travaux nécessaires : 
 

xxxxxxxxxxxxxx x 195 m² soit environ xxxxxxxxxxxxxx 

 

Travaux optionnels :  
 

Scénario 1 : xxxxxxxxxxx x 195 m² soit environ xxxxxxxxxxxxx 

 

Scénario 2 : xxxxxxxxxxxx x 195 m² soit environ xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 
Ces montants sont hors taxes et comprennent les interventions de travaux, 
les bureaux d’études et la rémunération architecte.  
 
Ils ne tiennent pas compte des aides, des crédits et de la TVA à taux réduit 
proposés par l’Etat. Voir le document ADEME joint en annexe pour 
connaître les travaux ouverts aux aides financières de l’Etat.   
 
A noter que ces estimations sont indicatives, un chiffrage précis devra être 
effectué, suivant le niveau des prestations et des matériaux attendu et 
après consultation des entreprises.  
 
En termes de délai, Il faudra compter entre 2 à 4 mois pour la demande 
d’autorisation d’urbanisme et entre 6 à 8 mois d’intervention de travaux. 
 


