
Gestionnaire : Nicolas Frebutte
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Email : nicolas.frebutte@immexperts.be
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Rue des Fiefs  14 - 4219 ACOSSE

Maison villageoise en pleine campagne !

Faire Offre àpd 230.000€
PEB No :396 kWh/m² 20210208008722

50137 kWh/m².an

Idéalement située en pleine campagne et proche des grands axes, maison
villageoise en partie rénovée se composant comme suit : -Sous-sol : cave
voutée. -Rez-de-chaussée : hall d'entrée, living, SAM, cuisine équipée. -
1er étage : hall, 3 chambres, salle de douche avec WC. -2e étage : grenier.
-Extérieur : grand jardin exposé Sud-Est, espace terrasse,
atelier.Nombreux atouts : Possib. droits d'enregistrement réduits (RC<745
€), situation recherchée (E42 à 10min, Namur à 25min, Liège à 40min,
commerces à moins de 10min, ...), possib. de reconstruire un volume
habitable (sous réserve de permis), passage latéral, travaux récents de +/-
10 ans (châssis, toiture + isolation, cuisine, ...), ...

                               Document remis à titre indicatif et non contractuel, sous réserve de modifications
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Fiche technique du bien

INFOS GENERALES

Superficie habitable 105 m²

Superficie terrain 1109 m²

Superficie du living 31 m²

Nbre chambre(s) 3

Parking(s) Extérieur 3

Revenu cadastral 260€

CONSTRUCTION

État du bien Bon état

Nombre de façades 4 façades

Orientation façade arrière Sud-est

Année de Construction 1850

Chauffage Pellet

Couverture du toit Tuiles

Vitrage Double

Electricité Oui

Equipement cuisine Equipée

EPC Label

PEB 396 kwh/m²

Egouts True

SITUATION

Environnement Campagne

COMPOSITION DES PIECES PLAN DE SITUATION

Cave(-1)Etage :

Cave

Rez-de-chausséeEtage :

Hall d'entrée

31,50 m²Séjour

16,00 m²Salle à manger

13,00 m²Cuisine équipée

Premier étageEtage :

Hall de nuit

9,70 m²Chambre à coucher 1

8,50 m²Chambre à coucher 2

8,50 m²Chambre à coucher 3

Salle de douche

Deuxième étageEtage :

Grenier
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

A++  Espec ≤ 0

0<Espec ≤ 45  A+

45 < Espec ≤ 85    A

85 < Espec ≤ 170        B

170 < Espec ≤ 255           C

255 < Espec ≤ 340                D

340 < Espec ≤ 425                       E

Espec > 510                                              G

425 < Espec ≤ 510                             F

Exigences PEB 
Réglementation 2010

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

Logement certifié

Performance énergétique Indicateurs spécifiques

Rue : Rue des Fiefs   n° : 14

CP : 4219 Localité : Acosse

Certifié comme : Maison unifamiliale

Date de construction : Inconnue

La consommation théorique totale d’énergie primaire de ce
logement est de 50 137 kWh/an

Surface de plancher chauffé : 127 m²

Consommation spécifique d’énergie primaire : 396 kWh/m².an

396

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02215

Nom / Prénom : QUOILIN FREDDY
Adresse : Rue du Beau Site
n° : 42
CP : 4800 Localité : VERVIERS
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.2.

Date : 08/02/2021

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d’une unité PEB et indique les mesures générales
d’améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d’énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l’énergie de votre région ou le site portail de l’énergie energie.wallonie.be
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Volume protégé

Surface de plancher chauffée

Le volume protégé d’un logement reprend tous les espaces du logement que l’on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers l’extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave,
annexe, bãtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu’une paroi dispose d’un
isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par
l’Administration.

Description par le certificateur
Les combles ne sont pas reprises dans le volume protégé.

Le volume protégé de ce logement est de 387 m³

Il s’agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les
mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c’est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée
pour définir la consommation spécifique d’énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émis-
sions spécifiques de CO2 (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 127 m²
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en 
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d’utilisation, notamment tout le volume protégé est main-

consommation et non le style de vie des occupants. Il s’agit donc d’une consommation d’énergie théorique en énergie primaire ; 
elle permet de comparer les logements

Besoins en chaleur du logement

Il s’agit de l’énergie qu’il faut apporter au logement pour maintenir constante la température  
intérieure de celui-ci.

Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l’éventuel stockage, la distribution, l’émission  
et la régulation. 

Besoins de chaleur pour produire l’eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de 
l’installation
Il s’agit de l’énergie qu’il faut apporter à l’eau pour les besoins d’ECS. Les besoins sont attribués de manière 
forfaitaire ; les pertes sont évaluées au niveau de la production, l’éventuel stockage et la distribution. 

Consommation d’énergie des auxiliaires
Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et l’électronique de la chaudière. 

Consommation d’énergie pour le refroidissement

Le recours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte.

en tenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement 
éventuel.

Autoproduction d’électricité 
Recours éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-
cogénération. 

Pertes de transformation
C’est l’énergie perdue lors de la transformation d’une énergie primaire en une énergie utilisable  
dans le bâtiment. 

L’énergie primaire 
C’est l’énergie directement prélevée à la planète. Elle comprend l’énergie consommée ainsi que les 
pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable 
(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction 
éléctrique.

Panneaux photovoltaïques  - 1 000 kWh

Pertes de transformation évitées  - 1 500 kWh

Économie en énergie primaire - 2 500 kWh

 10 000 kWh

Pertes de transformation  15 000 kWh

Consommation en énergie primaire  
25 000 kWh

+

=

+

=

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :

L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.
Pour 1kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie 
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont 
donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux 
photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée 
est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au 
niveau des centrales électriques.
EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois…) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.

+

+

+

+

-

=

-

=

+
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Évaluation de la performance énergétique

+

+

+

+

-

=

-

+

=

/

=

Besoins en chaleur
du logement

Pertes de l’installation
de chauffage

Besoins de chaleur pour produire
l’eau chaude sanitaire (ECS)
et pertes de l’installation

Consommation d’énergie
des auxiliaires

Consommation d’énergie
pour le refroidissement

Apports solaires thermiques
pour l’ECS et/ou le chauffage

Consommation finale

Autoproduction d’électricité

Pertes de transformation des postes
ci-dessus consommant de l’électricité

Pertes de transformation évitées
grâce à l’autoproduction d’électricité

Consommation annuelle d’énergie
primaire du logement

Surface de plancher chauffée

Consommation spécifique d’énergie primaire du logement (Espec)

La consommation totale d’énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d’énergie primaire,
Espec, est obtenue. C’est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné.

kWh/an

Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus

Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher
chauffée.Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment
de leur taille.

29 700

16 443

1 598

0

0

0

47 741

0

2 397

0

50 137
kWh/an

127
m²

396

Ce logement obtient une classe E kWh/m².an

La consommation spécifique de ce logement est environ 2,3 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée
si l’on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

•  Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c’est pourquoi le certificateur doit avoir accès à
l’ensemble du logement certifié. Il s’agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de
certaines données propres à l’isolation et des données liées aux systèmes.

•  D’autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces
documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur;
c’est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d’effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d’une chaudière ou la puissance crête d’une
installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n’a pas été
possible de vérifier qu’il était bon!

Isolation
thermique

Étanchéité
à l’air

Ventilation

Chauffage

Eau chaude
sanitaire

Preuves acceptables

Postes Preuves acceptables prises
en compte par le certificateur Références et descriptifs

Dossier de photos localisables Isolation toiture

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Pertes par les parois
D’autant plus faibles que l’isolation thermique des parois est importante 
(voir détail ci-après).

Pertes par les fuites d'air
D’autant plus faibles que l’étanchéité à l’air du bâtiment est élevée
(voir détail ci-après). 

Pertes par la ventilation
Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité 
des locaux (voir détail ci-après).

Apports solaires par les vitrages
Pris en compte (poste non détaillé ci-après).

Apports internes par les activités des occupants
Chaleur dégagée par les occupants, l’éclairage et les équipements.
Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-après).

Besoins en chaleur du logement

+

+

-

=

-

Descriptions et recommandations -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l’évaluation de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

234
kWh/m².an

Besoins nets
en énergie (BNE)
par m² de plancher
chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure
du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d’isolation thermique, des pertes par manque
d’étanchéité à l’air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

1     Parois présentant un très bon niveau d’isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.

T1 Toiture vers enc 58,0 m² Laine minérale (MW), 15 cm

T2 Toiture plate 19,6 m² Laine minérale (MW), 15 cm

Pertes par les parois
Les surfaces renseignées sont mesurées suivant

le protocole de collecte des données défini par l’Administration.

Type Dénomination Surface Justification

suite  ➞
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
08/02/2031

Descriptions et recommandations -2-

2     Parois avec un bon niveau d’isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

F2 Porte 25% 2,1 m²

Double vitrage haut rendement - (Ug = 1,7
W/m².K)

Panneau isolé non métallique
Châssis PVC

F3 Porte 100% 1,9 m²
Double vitrage haut rendement - (Ug = 1,7

W/m².K)
Châssis PVC

3     Parois avec isolation insuffisante ou d’épaisseur inconnue
Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d’isolation existant).

F1 Fenêtre dv pvc 10,9 m²
Double vitrage haut rendement - (Ug = 1,7

W/m².K)
Châssis PVC

4     Parois sans isolation
Recommandations : à isoler.

M1 Mur façade 111,6 m²

M2 Mur vers enc 16,9 m²

M3 Mur bardage 30,3 m²

5     Parois dont la présence d’isolation est inconnue
Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d’isolation existant).

P1 Plancher vers sol 77,6 m² Je n'ai pas d'information sur la présence
d'isolant dans la paroi ni d'une lame d'air.

Pertes par les parois - suite
Les surfaces renseignées sont mesurées suivant

le protocole de collecte des données défini par l’Administration.

Type Dénomination Surface Justification
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Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

20210208008722
08/02/2021
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Descriptions et recommandations -3-

Pertes par les fuites d’air

Améliorer l’étanchéité à l’air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d’une part, il ne faut pas
réchauffer l’air froid qui s’insinue et, d’autre part, la quantité d’air chaud qui s’enfuit hors du bâtiment est
rèduite.

Réalisation d’un test d’étanchéité à l’air

Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²
Oui

Recommandations : L’étanchéité à l’air doit être assurée en continu sur l’entièreté de la surface du volume
protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles,
jonctions, percements …) car c’est là que l’essentiel des fuites d’air se situe.

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Votre logement n’est équipé d’aucun système de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisées… Pourquoi ?
Pour qu’un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l’air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc…) par de
l’air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d’un système D avec récupération
de chaleur. En l’absence d’un système de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture
des fenêtres. C’est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilisées, même en l’absence d’un système de ventilation.

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d’execution

Diminution globale des pertes de ventilation 0 %

Pertes par ventilation
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Descriptions et recommandations -4-

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

64 %
Rendement
global
en énergie
primaire

1 Chauffage local : Poêlle pellet
Chauffe 60 % du volume protégé

Production
et émission Poêle, granulés de bois, date de fabrication : après 2005

Recommandations 1 : aucune

2 Chauffage local : Poêle bois
Chauffe 40 % du volume protégé

Production
et émission Poêle, bûches ou plaquettes de bois, date de fabrication : après 2005

Recommandations 2 : aucune

Installations de chauffage
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Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

29 %
Rendement
global
en énergie
primaire

Production Production avec stockage par résistance électrique

Distribution Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite
Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

Recommandations :

Le niveau d’isolation du ballon de stockage n’est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation
équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des
déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d’éventuellement renforcer l’isolation.

Installation d’eau chaude sanitaire
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Descriptions et recommandations -6-

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Système de ventilation

N’oubliez pas la ventilation !
La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

Locaux secs
Ouvertures d’alimentation

réglables (OAR)
ou mécaniques (OAM)

Locaux humides
Ouvertures d’évacuation

réglables (OER)
ou mécaniques (OEM)

Salon aucun Cuisine ouverte aucun

Salle à manger aucun Salle de bain toilette aucun

Chambre 1 aucun

Chambre 2 aucun

Chambre 3 aucun

Bureau aucun

Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n’est présent dans le logement.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du
logement. Il est vivement conseillé d’installer un système de ventilation complet.
Si des améliorations sont apportées à l’étanchéité à l’air, il faut apporter d’autant plus d’attention à la présence
d’un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que
les locaux secs soient équipés d’ouvertures d’alimentation (naturelles ou mécaniques).
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Descriptions et recommandations -7-

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Installation solaire
thermique NÉANT

Installation solaire
photovaltaïque NÉANT

Biomasse
Poêle, granulés de bois pour le chauffage des locaux
Poêle, bûches ou plaquettes de bois pour le chauffage des locaux

Pompe à chaleur NÉANT

Unité de
cogénération NÉANT
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Impact sur l’environnement

Pour aller plus loin

Données complémentaires

/

=

Émission annuelle de CO2 du logement

Surface de plancher chauffée

Émissions spécifiques de CO2

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gétique d’un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO2.

1000 kg de CO2 équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

1 139 kg CO2/an

127 m²

9 kg CO2/m².an

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la
meilleure démarche consiste à réaliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous
permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre
avec leur impact énergétique et financier.
L’audit logement permet d’activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l’énergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez également d’autres informations utiles notamment :

• la liste des certificateurs agréés;

• les primes et avantages fiscaux pour les travaux d’amélioration énergétique d’un logement;

• des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;

• la liste des guichets de l’énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Permis de bâtir / d’urbanisme / unique obtenu le : NÉANT
Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 235 € TVA comprise
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   ZI Bonne Fortune 
Rue des Nouvelles Technologies 8

B-4460 GRACE HOLLOGNE
T V A : BE 0507 735 513
Tel : 04/2
E-Mail: secretariat@pro-control.be

1 sur

Date du rapport :
Date de visite le(s) :

Réf : 
EAN :
GRD : Compteur n° : Index* (kWh) :  Index* (kWh) : 

RAPPORT DE ASSE TENSION ET A TRES BASSE TENSION 

 : 
Réglementation appliqué :  LIVRE 1 de rrêté Royal 08/09/2019
Appareils de mesure utilisés :
Type de contrôle : Check-list : DTT-C-E-12DTT-C -10 DTT-C-E-11

Contrôle de conformité avant mise en usage Livre 1 chap 6.4
Visite de contrôle L1 chap 6.5 (à partir du 1.6.2020)

(avant le 1.10.81)
L1 sec 8.2.2 (à partir du 1.10.81 L1)

Visite de contrôle pour renforcement et/ou ch gement compteur L1 sec 8.4.1
L1 sec 8.4.2

:  nouvelle  existante  modification  extension

L1 sec 8.2.1

Schéma liaison à la terre : TT 
:  maison   appartement  parties communes résidentielles (sauf Locaux techniques) 

Protection raccordement :
1N400
existante:

Câble alimentation tableau principal  mm², type : type :  A  B AC
Type prise de terre :  Nature : Terre commune  /   Localisation du sectionneur de terre :
Nombre de tableaux :  ; Nombre de circuits term. : ; Mesures : Ra =  ; Ri = 
DESCRIPTION : Voir plans de position & schémas visés réf : du

 des N° circuit(s) :
voir croquis réalisés

:
N Pac (W) I ac (A) Type / Marque N° de série Protection aval: type + In (A)

DDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre  OK  Inf  Rem SO

 OK  Inf  Rem SO

 OK  Inf  Rem SO

 OK  Inf  Rem SO
Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects  OK  Inf  Rem SO
Continuité des liaisons équipotentielles principales, supplémentaires et des PE des Prises de courant et appareils de classe I  OK  Inf  Rem SO
Etat du matériel électrique  OK  Inf  Rem SO
Contrôle visuel du matériel fixe ou installe à poste fixe ou mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et es biens  OK  Inf  Rem SO
Contrôle du fonctionnement des DDR par leur bouton test ou via un courant de défaut  OK  Inf  Rem SO

 INFRACTIONS  voir annexe DTT_INF_E_ 0  Néant :

CONCLUSION : (devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant : voir page 2)

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. 
La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1. Avant le
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse

 tension. Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être
exécut s sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger
pour les personnes et les biens.

Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le
Une est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour d

scellé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les personnes intéressées.Le DDR général
Plans de position et Schémas présent rapport : Néant DTT_INF_E_ 0 Autres

: Nom et visa du demandeur
Pour PROCONTROL ASBL

Nr 605-INSP 

mA

Fréquence :
 A A selon devis GRD

Hz

Inter sec général : A

 REMARQUES voir annexe DTT_INF_E_ 0  Néant :

voir

voir

:

 Index* (kWh) : : Index* (kWh) :

 placé prévue max :
3N4003X23 02X230 AC

    E10_21_0065_20210209_04_DE COCK Cédric

09/02/2021

09/02/2021

B Mathot

 4219 ACOSSE Rue des Fiefs 14
Propriétaire :

987925 028687,1kWh

CONTROLE VENTE 

20  
4X6 XVB 40 300

piquets CAVE 
1 20 15,06 0,11 Ri Global

0

0

VOIR LISTE CI DESSOUS

SPOT SDB 
CONTINUITE TERRE PC X3 CUISINE 
VOIR INFRACTIONS

09/02/

n'était pas
PHOTOS

B Mathot
CQFT

    

2022

Le modèle de document est validé via l’approbation du fichier « Liste des documents du SM » disponible chez le COQ.                        DTT_R_E_10_FR –(04)– 11/01/2020
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SYSTÈME DE MISE À LA TERRE 
BT100 (L1-5.4.2)
BT101 Veuillez localiser le sectionneur de terre BT (L1-5.4.3.5).
BT102 Veuillez placer un sectionneur de terre (barrette de sectionnement) (L1-5.4.3.5).
BT103 Le sectionneur de terre est cassé et/ou corrodé,  remplacer (L1-5.4.3.5)
BT104 Continuité entre l'amont et l'aval sur le sectionneur de terre ouvert, veuillez y remédier pour une mesure de terre possible. (L1 5.4.3.5).
BT105 La prise de terre est traversée par un courant de défaut, y remédier d'urgence (L1-4.2.3.1)

BT106
Le sectionneur de terre commun doit tre rep r  de mani re durable et ineffacable par un rep rage mentionnant :  Prise de terre commune + adresses des 
installations concern es .(L1-5.4.2.1-6)

BT107
terre commune doivent mentionner la pr se

prise de terre commune et la localisation du sectionneur de terre commun. (L1-5.4.2.1-7)

BT109
La valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre BT doit être de maximum 30 Ohms avec le placement d'un différentiel général de 300 mA 
(L1-4.2.4.3).

BT110 La prise de terre commune a une valeur de résistance de dispersion inférieure ou égale à 30 Ohms.(L1-5.4.2.1c2)

BT115 Dans les lieux domestiques, seuls les conducteurs de protection en cuivre sont admis (L1- 5.4.2.2). 
BT116 Le conducteur de terre isolé doit être de couleur jaune/vert (L1-5.1.6.2).
BT117 Remplacer le conducteur isolé jaune/vert utilisé comme conducteur actif (L1-5.1.6.2).

BT118 
les conducteurs de terre jaune/vert de câbles des circuits de départ doivent être raccordés à la barrette de terre du tableau BT : y remédier d'urgence 
(L1-4.2.3.2) 

BT122 

BT123 Il est interdit d'interrompre le circuit de protection lors de l'enlèvement d'une machine ou d'un appareil (L1-5.4.3.6). 
BT124 La continuité du conducteur PE doit absolument être garantie dans le temps : veuillez y remédier d'urgence (L1-5.4.3.6). 
BT125 Rupture de la continuité des conducteurs de protection : veuillez-y remédier d'urgence (L1-5.4.3.6). 
BT126 Rupture de la continuité des liaisons équipotentielles principales : veuillez remédier d'urgence (L1-5.4.1.1)
BT127 Veuillez réaliser et/ou compléter les liaisons équipotentielles principales. (L1-5.4.1.1) 

BT128 La section minimale de liaisons équipotentielles principales est au moins égale à la moitié de celle du 
minimum de 6 mm² (L1-5.4.1.1)

BT129 Les liaisons équipotentielles principales n'ont pas été localisées (L1-5.4.1.1)
BT130 Rupture de la continuité des liaisons équipotentielles supplémentaires : veuillez y remédier d'urgence (L1-5.4.1.2)
BT131 Veuillez réaliser et/ou compléter les liaisons équipotentielles supplémentaires. (L1-5.4.1.2) 

BT132 
La section minimale de liaisons équipotentielles supplémentaires est au moins égale à la moitié de celle du plus gros conducteur PE de l
avec un minimum de 4 mm² ou 2,5mm² sous protection mécanique (L1-5.4.1.2)

BT133 Les liaisons équipotentielles supplémentaires n'ont pas été localisées (L1-5.4.1.2)
BT138 Rupture de liaison de terre sur les prises de courant (L1-5.4.2)
BT139 Les prises de courant  broche de terre (L1-4.2.4.3a) 

BT140 Une liaison équipotentielle suppl mentaire relie tous les l ments conducteurs trangers et les masses du mat riel lectrique situ dans les volumes 0,1, 1bis,
2 et 3 (L1-7.1.4.4)

BT141 Le DDR doit être placé en amont des canalisations de classe I (XFVB, EVAVB, ...) (L1-4.2.4.3a) 
BT142 Toutes les masses protégées par le même DDR doivent être interconnectées avec la même prise de terre (L1-4.2.4.3a).
BT300 Les tableaux de repartition sont en matiere incombustible, non hygroscopique et offrent une resistance mecanique suffisante. (L1-5.3.5.1a)

BT301 Les tableaux de r partition et de manoeuvre sont install s de mani re  rendre ais s leur manoeuvre, leur surveillance et leu
mat riel lectrique dans ces tableaux.(L1-5.3.5.1c)

BT302 L'accès au tableau électrique doit être libre : veuillez y remédier (L1-5.3.5.1c) 
BT303 Les tableaux de répartition et de manoeuvre sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile(L1-3.1.3.3a) 
BT304 t de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre(L1-3.1.3.3a). 
BT310 Veuillez compléter le repérage des circuits (L1 3.1.3.1) 
BT311 Repérer les circuits de manière claire et durable (L1 3.1.3.1). 
BT312 Repérage des circuits incorrects : à remettre à jour (L1 3.1.3.1) 
BT315 Tableau BT à nettoyer et/ou à dépoussiérer (L1 9.1.1.).
BT317 Obturer presse-étoupe d'attente du tableau (L1 5.2.6.1) 
BT318 Obturer les entrées de câbles d'attente du tableau (L1 5.2.6.1)

DOSSIER 
BT400 Plan schématique et/ou descriptif à mettre à jour (L1 3.1.2.1) 
BT401 Destination du circuit d'après le plan schématique incorrect : à modifier (L1 3.1.2.1) 
BT4

BT415 Les symboles à utiliser pour établir les schémas unifilaires et les plans de position d'une installation électrique domestique sont mentionnés dans le chapitre 
2.13. (L1 3.1.2.1a) 

BT416 Pour les schémas unifilaires et les plans de position, chaque circuit élémentaire est identifié par une lettre majuscule de l'alphabet. Chaque point 
lumineux et chaque socle de prise de courant sont identifiés par un numéro donnant l'ordre dans lequel on rencontre ces éléments (L1 3.1.2.1a) 

BT417 La tension et la nature du courant doivent être mentionnées sur le schéma unifilaire. (L1 3.1.2.1a)
BT418 Toute ancienne partie  1/10/1981 et figurant sur les schémas unifilaires est 

 est mentionné  partie ancienne . (L1 3.1.2.1a) 
BT419 Les schémas unifilaires reprennent au moins les canalisations électriques (type, section, nombre des conducteurs), les dispositifs de protection, les 

équipements, les machines et appareils fixes L1 3.1.2.2a) 

CONTACT INDIRECT 
BT600 Les mesures passives contre les contacts indirects ne sont pas assurées, placer le DDR dans un coffret de classe II en amont du TD de classe I (L1 4.2.4. ).
BT601 
BT602 Les masses du matériel électrique à basse tension de la classe I sont reliées au conducteur de protection (L1 4.2.4.3a) 
BT603 
BT608 L'installation électrique doit être indépendante vis à vis des autres installations (L1 3.3.1.). 
BT609 

sur

BT414 Les schémas unifilaires et les plans de position doivent être signés et datés par les personnes mentionnées au L1 3.1.2.1a

BT4

CONTACT DIRECT 
BT 0

BT

BT31
BT3

BT11

BT3

BT3

BT4

Le modèle de document est validé via l’approbation du fichier « Liste des documents du SM » disponible chez le COQ.                        DTT_R_E_10_FR –(04)– 11/01/2020
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BT912 Les disjoncteurs et/ou fusibles de protection sont surdimensionnés : à remplacer (L1 4.4.1.5). 
BT913 Circuits à équilibrer : les fusibles doivent être de la même intensité nominale (L1 4.4.1.5). 
BT914 L'indication de l'ampérage des fusibles et/ou disjoncteur n'est pas visible (L1 4.4.1.5). 
BT917 Dans les installations , les bases des fusibles doivent avoir des éléments de calibrage (L1 5.3.5.5.a).
BT918 Il y a changement de section, prévoir une protection de surintensité ou bien protéger en amont pour la section la plus faible (L1 4.4.3.1). 
BT919 Fusibles shuntés à remplacer (L1 4.4.3.). 
BT920  maximum de courant situé en amont des DDR ; 

soit à la somme des intensités nominales des circuits situés en aval du DDR (L1 4.4.3.2). 
BT922 L'indication du pouvoir de coupure du disjoncteur et/ou fusible est effacée et non visible : à vérifier et à remplacer si inexistante (L1 5.3.5.5.) 
BT927 Chaque appareil ou m

exclusivement dédié. (L1 5.2.1.2)
BT928 Le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, la cuisinière électrique, la taque de cuisson électrique et le four électrique sont alimentés séparément par un 

circuit exclusivement dédié. (L1 5.2.1.2)

CANALISATIONS 
BT1000 Les conducteurs isolés et les câbles installés séparément ont au moins la caractéristique F1 ou au moins la classe Eca  (L1 5.2.7.2) 
BT1001 Les conducteurs isolés et les câbles installés  ont au moins la caractéristique F2 ou au moins la classe Cca (L1 5.2.7.3)
BT1003 La section des conducteurs des circuits alimentant des socles de prises de courant doit être de minimum 2,5 mm² : y remédier (L1 5.2.1.2).
BT1004 Le conducteur neutre doit être bleu (L1 5.1.6.2). 
BT1005 Les conducteurs bleus sont réservés au neutre sauf si le circuit ne comporte pas de conducteur neutre (L1 5.1.6.2). 
BT1006 Les conducteurs souples doivent être étamés ou pourvus de cosses à sertir (L1 5.3.5.5). 
BT1007 Raccords sucres à remplacer par des borniers réglementaires (L1 1.4.1.1). 
BT1008 Les conduits doivent être conformes aux normes (L1 5.2.9.3). 
BT1009 Il est interdit de fixer directement une canalisation électrique sur une canalisation d'eau, de gaz, d'air 
BT1010 Les canalisations électriques ne sont pas placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que 

gaz...) (L1 5.2.8.) 
ISOLEMENT 

BT1100  y remédier (L1-6.4.5.1). 
BT1101 
BT1102 Les mesures d'isolement ont été réalisées dans les limites des coupures de courant autorisées (L1-6.4.5.1). 

INSTALLATION 
BT1200 Il est interdit : de supprimer, d'altérer ou de détruire tout système de protection de l'installation électrique (L1 9.5.). 
BT1201 
BT1202 Les installations électriques et non électriques doivent être disposées de manière à éviter toute influence mutuelle dangereuse (L1 3.3.1). 
BT1205 des doit être assu

ras du sol fini (L1 5.2.1.5). 
BT1208 Isoler ou enlever les conducteurs qui sont déconnectés et/ou non utilisés (L1 1.4.2.1). 
BT1209 Câblage à replacer correctement dans les goulottes (L1 5.2.9.6). 
BT1211 Fixer correctement les câbles volants à l'aide d'attaches compatibles avec le câble (L1 5.2.9.5). 
BT1212 Revoir la gaine du câble ou le conduit des conducteurs coupé trop court et améliorer l'introduction du câble dans le matériel (L1 5.2.6.1). 
BT1213 Presse-étoupe, entrées de câbles manquants : à placer (L1 5.2.6.1). 
BT1214 Prévoir un presse-étoupe adapté à la section du câble (L1 5.2.6.1). 
BT1215 Obstruer les entrées de câbles non utilisées (L1 5.2.6.1). 
BT1216 1). 
BT1217 Equipement à refixer dans son blochet (L1 5.3.5.2 & 5.3.5.4). 
BT1219 Equipement à refermer (L1 1.4.1.1). 

GENERALITE
BT1300 Les installations ci-après, n'ont pas fait l'objet de ce contrôle 
BT1301 Le test de fonctionnement du relais de découplage a été réalisé. 

sur

PROTECTIONS 
BT900 Un DDR, dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 milliampères, est au moins placé à l'origine de l'installation électrique..(L1-4.2.4.3.b) 
BT901  dispositifs de protection à courant 

différentiel qui ont une fonction de protection contre les défauts avec une composante continue totale de plus de 6mA.(L1-5.3.5.3a) 
BT902 Le DDR placé en tête de l'installation a une intensité nominale au moins égale à 40 A de type A ou B, de 3000 A et 22,5 kA2s.(L1-5.3.5.5e)
BT903  (L1-5.3.5.3k) 
BT904 Veuillez vérifier le raccordement correct des DDR ou leur fonctionnement. En effet, le bouton test ne fait pas déclencher le DDR (L1-5.3.5.3k) 
BT905 soreuses et les lave-vaisselle

doivent être protégés par un ou plusieurs DDR de maximum 30 mA (L1 4.2.4.3c).
BT906 Les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel qui ne sont pas à sécurité positive sont interdits dans les lieux domestiques.(L1-5.3.5.3.h) 
BT907 bornes de sortie du DDR (L1 

5.3.5.3j) 
BT908 Les DDR doivent assurer la coupure de tous les conducteurs actifs : phases et neutre  (L1-5.3.5.3c). 
BT91

BT12

BT12

BT12
BT12

BT12
indications suivantes: e pas déconnecter en charge  et

 Installation électrique toujours sous tension  ou équivalentes, placées en des endroits judicieux (L1 7.112.2)

BT12

BT1

BT130

, CIRCUITS DE SECURITE ET CRITIQUE 
BT702 Le matériel installé ne correspond pas aux facteurs 
BT703 Le matériel électrique est disposé et installé de telle sorte que ne soit pas gênée la dissipation de la chaleur produite en service normal par ce matériel 

électrique (L1 5.1.1.2).
BT704 Le matériel électrique encastré dans des matériaux combustibles est pourvu d'une enveloppe en matériau non combustible, ignifugé, ou auto extinguible ou

complètement séparé de ces matériaux combustibles par des éléments en matériaux non combustibles, ignifugés, ou auto-extinguibles (L1 5.3.5.4c) 
BT705 Le matériel électrique en montage apparent sur des matériaux combustibles est pourvu d'une enveloppe en matériau non combustible, ignifugé ou 

auto-extinguible; ou complètement séparé de ces matériaux combustibles par des éléments en matériaux non combustibles, ignifugés, ou auto extinguibles 
(L1 4.3.3.5a) 

BT9

BT9

Le modèle de document est validé via l’approbation du fichier « Liste des documents du SM » disponible chez le COQ.                        DTT_R_E_10_FR –(04)– 11/01/2020

Infractions :  (Seules les infractions dont la case a été cochée sont d’application). E10_21_0065_20210209_04_DE COCK Cédric



sur

LIVRE 1 Partie 9. Prescriptions générales à observer par les personnes
Section 9.1.2. Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant dans les installations domestiques
Le

domestique comporte: 
le ou les schémas unifilaires de l'installation électrique;
le ou les plans de position de l'installation électrique;
le ou les rapports de contrôle de conformité de l'installation électrique dont question au chapitre 6.4.;
éventuellement, le ou les rapports de visite de contrôle de l'installation électrique dont question au chapitre 6.5.;
éventuellement, les documents établissant que le matériel électrique offre les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;
éventuellement les mêmes documents que repris sous les points 1., 2., 3. et 5., si une modification importante ou une extension importante a été faite à l'installation électrique;
éventuellement, la ou les descriptions succinctes de toute modification ou extension, qui ne peut être qualifiée d'importante, qui auraient été apportées à l'installation électrique.

En ce qui concerne les installations photovoltaïques domestiques à basse tension visées au chapitre 7.112., le dossier d comporte aussi:

les consignes de sécurité relatives à
les références et les caractéristi

de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du présent Livre soient en tout temps observées;
électrique;

de mettre à la disposition d
survenu aux personnes et du, directement 

ou

Section 9.1.3. Installations en infraction lors du contrôle de conformité ou de la visite de contrôle

Sous-section 9.1.3.1. Contrôle de conformité 
Aucune installation ou partie constatées lors du contrôle de conformité ne peut être mise en usage. Pour le cas vise à la 
sous-section 6.4.7.3. 4eme alinéa dont le contrôle de conformité a été réalisé après la mise en usage, les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment du
contrôle de conformité sont exécutés sans retard et toutes dites infractions ne constituent pas un danger 
pour les personnes et les biens.

Sous-section 9.1.3.2. Visite de contrôle 
Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et 

dites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
En outre pour les installations domestiques :

- la vérificat visite de contrôle;
- te de

Section 9.1.4. Installations en infraction lors de la visite de contrôle d'une ancienne installation domestique
Les prescriptions de la sous-section 9.1.3.2. vertu des sections 8.4.1. et 8.4.3. et lors de la 
nouvelle visite de contrôle effectuée en vertu la section 8.4.2.

Section 9.1.5. Localisation des canalisations électriques souterraines
disposition les plans des canalisations souterraines, ou à défaut, de donner les indications

nécessaires pour localiser celle-ci. Il le fait dans un délai de sept jours ouvrables, à partir de la réception de la demande qui lui est adressée à cet effet, à quiconque est autorisé à exécuter les 
travaux dans le voisinage du câble. 

Section 6.4.7. Cas spécifiques de contrôle de conformité avant mise en usage
Sous-section 6.4.7.3. Modification ou extension

alternative ou continue fait contrôle de conformité aux prescriptions du présent 
Livre avant la mise en usage de ladite modification ou extension. Ce contrôle de conformité est limité à la partie Toute modification ou extension ayant un 
impact sur la partie non modifiée doit être mentionnée dans le concerne les caractéristiques 
modifiées.

Le modèle de document est validé via l’approbation du fichier « Liste des documents du SM » disponible chez le COQ.                        DTT_R_E_10_FR –(04)– 11/01/2020
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OFFRE D’ACHAT ET DE VENTE 
 
Concerne : - Propriété sise Rue des Fiefs n°14 à 4219 ACOSSE 

WASSEIGES – 4ème Division / ACOSSE, cadastrée section A n°86VP0000  
pour une contenance de +/- 11 Ares 09 Centiares  

 
Je / Nous soussigné(s), 
 
Monsieur ………………………………………. 
Né le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………. - E-mail : ………………………………… 
Domicilié …………………………………………………………………………….. 
Et Madame ………………………………………… 
Née le ……………….. à …………………………….. (NN : …………………….. ) 
Tél.: …………………………  - E-mail : ………………………………… 
Domiciliée ……………………………………………………………………………… 
Etat civil : ……………………………………………………………………………….. 
 
agissant tant en mon / notre nom personnel que pour compte d'un tiers  
me portant fort à titre personnel et promettant le cas échéant ratification 
 
Déclare / Déclarons, par la présente faire offre au montant de (en toutes lettres) 
…………………………………………………………………….. Euros (……………….. €) 
pour l'achat du bien immeuble susmentionné. 
 
Mon /Notre offre est valable jusqu'au ……………………………. 
 
Le donneur d’offre déclare par la présente prendre l’engagement unilatéral et irrévocable, solidaire 
et indivisible de se porter acquéreur du bien décrit ci-dessus et ce dans l’état ou il se trouve, sans 
garantie de contenance, libre et quitte à l’acte authentique de tout empêchement, charges et 
privilèges quelconques.  
En cas d’acceptation par le bénéficiaire de l’offre, les parties s’engagent à signer un 
compromis de vente aux mêmes conditions dans un délai de 30 jours et à passer l’acte 
authentique de vente au plus tard 4 mois après la signature du compromis. Ce document 
n’étant pas un compromis, il ne reprend pas la liste exhaustive des points qui seront repris dans le 
compromis de vente. 
Le modèle de compromis de vente peut être fourni au(x) donneur(s) d’offre sur simple demande 
après acceptation de l’offre par le(s) vendeur(s). Le donneur d’offre renonce expressément à tout 
recours contre le bénéficiaire de l’offre, fondé notamment sur les articles 1641 et 1643 du Code 
Civil, sauf dol ou connaissance d’un vice caché par le bénéficiaire de l’offre. 



 

 
 
Art.1643 : le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à 
moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’i ne sera obligé à aucune garantie. 
 
Attention, l’acceptation écrite des vendeurs engage les parties dès la signature d’un compromis de 
vente. 
 
L’acquéreur souhaite qu’un projet de compromis soit envoyé à son notaire :  
Maître …………………………… à ………………………….  Oui    Non 
 

Garantie 
 
En cas d’acceptation de la présente par le(s) propriétaire(s), l’acquéreur s’engage à verser dans les 8 
jours de la signature du compromis de vente 
    5 %   10 %     (à déterminer par le vendeur)  
du prix offert avec un minimum de 5.000€ sur le compte tiers ouvert au nom du Notaire du 
vendeur, à titre de garantie et venant en déduction du prix de vente lors de la passation de l’acte 
authentique de vente, ceci représentant une garantie. 
 
Il est également précisé que, moyennant le paiement d’un acompte de minimum 5% du montant du 
prix de vente, l’acquéreur pourra bénéficier gratuitement d’une couverture décès survenant pendant 
la signature du compromis (voir conditions en l’agence). 
 
Si le(s) propriétaire(s) s’oppose à recevoir cet engagement pour quelque motif que ce soit, cette 
garantie serait intégralement remboursée. 
 

Condition(s) suspensive(s) : 
 

1) Obtention d’un crédit hypothécaire 
 

 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente offre est soumis à la condition suspensive de l’acceptation d’un crédit hypothécaire ou 
autre en faveur des acquéreurs pour un montant maximum de ……………………………... euros  
( ………………………………………………………..euros) et ce , au taux usuel du marché. 
 
Le refus éventuel, motivé d’un organisme bancaire devra être envoyé par voie recommandée au 
Notaire du vendeur et à l’agence immobilière IMMEXPERTS au plus tard dans les 4 semaines 
après la signature du compromis de vente. 
 
Si le prêt est accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme parfaite.  
Si le prêt n’est pas accordé dans ce délai, la vente sera considérée comme n’ayant jamais existé 
 
Dans ce cas, si une somme a été versée par l’acquéreur à titre de garantie, elle lui sera restituée sous 
déduction d’une indemnité forfaitaire évaluée à un pour cent (1 %) du prix qui sera retenu sur la 
somme payée par l’acquéreur au vendeur en contrepartie de l’impossibilité pour le vendeur de 
conclure avec d’éventuels autres amateurs pendant la durée de la condition. 
 
Les acquéreurs s’engagent à faire toute diligence en vue de l’octroi de ce prêt, notamment, ils 
s’engagent à introduire leur demande dans les huit jours de la signature de l’offre et à répondre à 
toutes demandes d’informations nécessaires. 
 
 



 
 

2) Autre(s) condition(s) suspensive(s) éventuelle(s) 
  
 Non (si non barrer le paragraphe ci-dessous)   Oui 
 
La présente est soumise à la condition suspensive …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Frais de mesurage et de bornage : 
 
Les coûts et frais occasionnés par le mesurage et le bornage du bien ici concerné par la présente 
offre sont à charge : 
- du vendeur et de l’acquéreur pour moitié chacun. 
 
 
Une copie de la carte d’identité du/des donneur(s) d’offre doit être annexée à la présente 
offre. 
 
 
Fait à …………………………………………………le …….../…….../……....... 
 
Fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct + un exemplaire pour l’agent 
immobilier, chaque partie déclarant avoir retiré son exemplaire ce jour. 
 

Si acceptation 
 

 
Votre agent immobilier est là pour vous donner toutes les informations qui 
vous manquent encore et vous conseiller au mieux pour un achat réussi ! 

Signature(s) du donneur d’offre 
précédée(s) de la mention « Lu et 
approuvé » 

 

 Signature(s) du bénéficiaire de 
l’offre précédée(s) de la mention « 
Lu et approuvé » 

 

 
 

 
 

 
Date de l’acceptation : 


