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Compte rendu de visite 
  

Réf : 2019-52VAN 

Visite : du 28 aout 2019 de 9h30 à 10h30 

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Local : Appartement situé au deuxième étage d’une copropriété. 

Présents : Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (demandeur) et le représentant de l’agence immobilière. 

 

OBJET 

M xxxxxxxxxxxxx  sont actuellement en réflexion sur l'achat 

d'un appartement d’habitation situé xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Leur projet est son acquisition pour un investissement locatif. 

L’objectif de la mission est un état des lieux avant signature 

d’un compromis de vente. 

 

 

LOCALISATION 

L’appartement est localisé à proximité de la rue Vincent 

Faïta qui est assez fréquentée. 

Il est situé au deuxième étage d’un immeuble, sur un seul 

niveau et en copropriété avec deux autres appartements. 

Sa surface plancher est d’environ 50 m². 

Sa position de deuxième étage « sur les toits » par rapport 

aux immeubles voisins privilégie les vues et limite les vis-à-vis. 

 

 

ACCES 

L’accès commun aux appartements se fait par la rue.  

Au fond d’un passage qui longe le premier appartement se 

trouve une petite courette.  

Un escalier ouvert sur l’extérieur distribue le premier et le 

deuxième appartement.  

L’escalier en demi-tournant qui mène à la porte d’entrée 

est très exigu.  

Ce qui rend impossible l’accès pour des personnes à 

mobilité réduite et dangereux pour des personnes âgées 

ou de petits enfants. 

 

 

ORIENTATION 

L’appartement est orienté Est / ouest, c’est à dire 

traversant. Cela à l’avantage d’un bon éclairement toute 

l’année. 

Par contre cette configuration à le désavantage de trop 

ensoleiller l’appartement en été.  

Les grandes ouvertures et les volets en métal sont des 

facteurs qui aggravent cette disposition et surchauffent les 

volumes. 

De plus le chauffage électrique présent dans 

l’appartement et l’absence d’isolant sur les murs (épaisseur 

22cm) pénalisent la performance énergétique.  

 

  

thomas devogèle  
architecte 

06.64.08.53. 31 – devogele.thomas@gmail.com  
1025 allée de la treille muscate – 30000 Nîmes 
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STRUCTURE 

L’appartement est un volume rajouté à un 

immeuble existant. La différence de couleur des 

crépis, les débords de toit en bois, la présence de 

tuiles mécaniques indiquent une construction plus 

« récente » mais datant probablement des années 

70. 

 

 

001 - Sous le débord de toit et à chaque angle, il 

existe des fissures d’ordre structurelles < 5 mm 

indiquant une mauvaise liaison du chainage 

horizontal. Ces fissures peuvent être responsables de 

désordre tel que des infiltrations d'eau si elles ne sont 

pas traitées. 

>> Risque d’infiltration d’eau de pluie 

>> Détérioration prématurée des murs de façades. 

 

 

 

002 – Le palier situé dans l’espace commun et qui 

dessert l’appartement est dans un état critique. Ce 

balcon est maintenu en porte à faux par des 

voutains et par des poutrelles métalliques qui sont en 

très mauvais état, les armatures étant désolidarisées 

et corrodées par l’infiltration des eaux de pluies.  

De plus, il existe une ancienne latrine, actuellement 

transformée en local à rangement et située juste au-

dessus de la partie la plus dégradée, ne faisant 

qu’accentuer le dommage.  

On remarquera d’ailleurs l'apparition de fissures 

structurelles < 10 mm, au droit des poutres 

métalliques, sous l'effet de certaines tensions et 

sollicitations. 

L’application récente d’une résine sur la face 

supérieure du palier limite la pénétration de l’eau 

mais n’arrêtera pas l’apparition de nouvelles fissures 

et donc d’autres dégradations dû aux nouvelles 

entrées d’eau.   

Les connections des tuyaux d’eaux usées sont 

également situées juste au-dessous de la partie du 

palier affaibli. Des sollicitations sur le PVC même de 

quelques millimètres peuvent altérer leur étanchéité 

et entrainer de surcroit à des infiltrations dans 

l’appartement situé au-dessous. 

>> Danger de la sécurité des personnes. 

 

 

Je conseille vivement qu’une intervention soit effectuée dans les plus brefs délais par un spécialiste de la rénovation afin de 

soulager et soutenir ce pallier en réalisant, dans les règles de l’art, un renfort permettant de reprendre les efforts jusqu’en partie 

basse. (par exemple un IPN horizontal soutenu par une poteau). Il convient de retenir la technique la plus appropriée avec un 

bureau d’études spécialisé. 

 

Je conseille de contacter au plus tôt le syndic des copropriétaires et d’envisager avec lui la possibilité d’une intervention. Il est 

possible que cette demande soit soumise à l’approbation de la copropriété en assemblée générale. 
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003 – Quelques tuiles de rives sont déchaussées et 

sont à refixer.  

>> Risque d’infiltration d’eau de pluie.  

 

 

004 - Les antennes de toit sont fixées sur la souche 

de cheminée. Les efforts exercés par le vent ont 

tendance, avec le temps, à altérer et abimer 

l’étanchéité en pied de sortie de toit. Il conviendrait 

de fixer ces antennes dans le prolongement d’un 

mur porteur. 

>> Risque d’infiltration d’eau de pluie. 

 

 

 

005 - Bien que les tuiles mécaniques soient 

relativement en bonne état, les débords de toit en 

bois par contre sont vieillissants, il faudrait prévoir 

une réfection de la toiture. 

>> Entretien suite à usure et dégradation. 

 

006 - L’isolant dans les combles est certainement 

vieillissant est non performant. Cela  nécessiteraient 

de bien isoler l’appartement avant d’installer un 

nouveau système de chauffage ou de climatisation. 

Il conviendrait de faire des investigations 

complémentaires pour connaitre l’état des combles.  

>> Amélioration de la performance énergétique. 

 

 

007 – Au niveau des appuis de fenêtre, il n’existe pas 

de retour de rejingot sous la menuiserie en PVC ou 

bien d’une pièce, type bavette en aluminium, 

permettant de faire évacuer les eaux de pluie vers 

l’extérieur.  

>> Risque d’infiltration d’eau de pluie. 

 

 

 

 

008 - Les mains-courantes des garde-corps des 

chambres sont situées actuellement à 95 cm du sol 

fini. La norme impose une hauteur stricte > 100 cm.  

De plus l’allège est une source de danger pour 

l’enfant qui peut mettre son pied dessus et basculer 

par-dessus le garde-corps. 

Ces gardes corps sont également fixés sur d’anciens 

cadres en bois. 

J’alerte sur la nécessité de modifier ces gardes corps 

et qu’ils soient fixés directement sur  la maçonnerie. 

>> Protection contre de potentiels accidents. 

>> Danger risque de chute de personnes.  
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009 - Le carrelage de la chambre située au nord 

craquèle et semble se décoller de son support sur 

environ 3 m². Cela peut provenir d’un mauvais 

encollage du carrelage. Il conviendrait de faire des 

investigations complémentaires pour connaitre l’état 

du plancher situé juste au-dessous.  

>> Modification du revêtement. 

 

 

 

 

 

010 - La ventilation de l’appartement est quasi 

inexistante malgré la présence de petites bouches 

d’aération mal positionnées et qui ne fonctionnent 

pas.  

La ventilation mécanique contrôlée de l’habitat est 

obligatoire et assure le renouvellement de l’air, (dû 

aux appareils de combustion, les émanations, la 

vapeur d’eau, les odeurs…) pour le confort, 

l’hygiène et la sécurité des occupants. 

 

>> Renouvellement de l’air = sécurité et hygiène. 

 

 

 

 

 

 

011 - Etat général des revêtements,  

Le plafond en lambris bois, les peintures en 

gouttelette, les carrelages à petit carreaux, une 

cuisine et une salle de bain spartiates, traduit une 

finition d’une autre époque.   

L’appartement nécessiterait une réfection et un 

rafraîchissement dans son ensemble. 

>> Modification esthétique et confort. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES POINTS 

Il faudrait vérifier le diagnostic immobilier qui est obligatoire lors d’une vente. Il rende compte de la conformité aux normes 

du bien, en terme de performance énergétique, de présence de thermites, d’amiantes, de plomb, de vérification des 

installations électriques et de gaz.  

 

Ce compte rend n’est pas exhaustif mais permet dans un premier temps de se faire une idée des principaux travaux à 

effectuer dans le cadre d’un investissement immobilier.  

 

Pour info : Le taux de TVA de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du Code Général des Impôts (CGI) s'applique aux travaux 

d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien. Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique 

relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis A du CGI. 


