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Les pièces
à fournir pour
votre conseil
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Pour un conseil approfondi
soyez le plus précis possible !
avec le soutien
dordogne.fr
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Plus vous serez précis et exhaustifs, plus le conseil sera complet.
Voici les documents dont nous aurons besoin dans la mesure du
possible :

Le contexte
Adresse du bien

Fournir une adresse précise avec un numéro et un nom de rue. Si vous habitez un
lieu-dit ou un hameau vous pouvez indiquer la référence cadastrale lors de la prise de
rendez-vous (la référence cadastral est nécessaire pour toute adresse imprécise).

Photo aérienne
Apporter une impression papier. Vous trouverez cette information sur les sites
internet : Geoportail, StreetView ou GoogleEarth.

Renseignements à demander en mairie ou service instructeur
La mairie ou le service instructeur de votre secteur vous précisera si vous vous
situez en zone constructible, en zone ABF (Architecte des bâtiments de France), en
zone à risques inondation (PPRI), …

Documents d’urbanisme de la parcelle concernée
Au préalable, il est important de connaitre les particularités de la zone dans laquelle
se trouve votre bien.
Informations à rechercher sur le document d’urbanisme :
● Dénomination de la zone dans laquelle se trouve la parcelle (Ub, Uc, N, A, …)
● Règlement de la zone
● Règlement du lotissement (si existant)

Rénovation ou réhabilitation

Commencez par faire un état des lieux de votre projet
Année ou période de construction
●

Si la maison a fait l’objet d’une réhabilitation lourde, ajouter la date de réhabilitation

● Si la maison a été construite en plusieurs fois, reporter sur le plan la date (ou période) de
construction de chaque partie
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Photos
Regrouper vos photos sur une clef USB ou un ordinateur, les visualisations sur smartphone ne
sont pas suffisantes.
● Photos de l’extérieur : à minima des 4 façades et quelques vues plus lointaines
● Reportage photo de l’intérieur, si possible de toutes les pièces, de la cave au grenier

Calcul des Surfaces
●

Surface habitable totale avant et après rénovation

●

Calcul de la surface réellement chauffée (si elle est différente)

Budget prévisionnel
Un fourchette ou ordre de grandeur en euros de la somme que vous voulez ou que vous
pouvez investir dans votre projet (autrement dit, le reste à charge supportable après déduction
des aides financières, s’il y en a).

Plans complets du logement
Pour le conseil, les plans de chaque niveau (y compris sous-sol ou combles aménageables)
seront fournis à l’échelle sur papier comprenant les cotes (mesures), la dénomination des
pièces (chambre, salon, SDB). L’échelle devra être précisée et notée sur le plan.
Ces plans peuvent tout à fait être réalisés à main levés plutôt qu’en numérique. Si vous n’avez
pas de plans sous la main, vous pouvez donc prendre les mesures et les dessiner, même si
cela vous paraît sommaire.
2 types de plans sont nécessaires :
● Les plans à jour de l’existant, c’est-à-dire représentant l’état actuel (si aucune modification
depuis la construction, nous pourrons utiliser les plans d’origine)

Les plans du projet, (ou à minima une esquisse) c’est-à-dire intégrant les modifications
envisagées (s’il y a lieu, évidemment).

●

NB : les « schémas » présents dans les diagnostics immobiliers (ex : DPE) ne sont pas exploitables
TECHNIQUE DE MESURE
❶ A main levée schématisez la pièce à relever, Si vous avez des formes complexes et non
orthogonales, décomposez les en formes simples (rectangles et triangles) et utilisez la technique de
triangulation en relevant les diagonales.
❷ A l’aide du mètre, prendre les mesures et les reporter sur le schéma.
❸

Mesurer et retracer les détails importants à part (meuble spécifique ...)

❹

Retracer à l’échelle et à la règle le plan au propre.

Tout doit être mesuré, les longueurs, largeurs et épaisseurs des murs, mais aussi la ou les hauteurs
sous-plafond, l’emplacement des fenêtres et des portes, leurs dimensions, les allèges (mur d’appui des
fenêtres), le mobilier existant ...
Tout ces éléments sont importants pour proposer ensuite un réaménagement cohérent et rationnel.
Ils seront également utiles pour pré-chiffrer les travaux (m2 de peinture, de plancher par exemple).
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A RETROUVER SUR LE PLAN
● Position des ouvertures
(portes, fenêtres, ….)

Position et emprise des
escaliers

●

● Position des cheminées ou
conduits divers
● Épaisseur de murs (mesure
généralement plus facile aux
embrasures de fenêtres)
● Hauteurs sous plafonds
(notamment dans des combles
aménagés ou à aménager :
hauteur max (au faîtage),
hauteur min (en bas de pente),
hauteur sous entrait)
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Descriptifs techniques
1/ Descriptif du bâti
●

Etat général du gros œuvre (ex : couverture)

●

Composition des murs (pierre, parpaings, brique, …. )

●

Descriptif de chaque niveau incluant :

- Type de plancher
Hourdis béton ou brique, dalle ciment, plancher bois sur solives, …
- Type de plafond
Placo BA 13, briquette plâtrée, ….
- Type de revêtement int. et ext. des murs
Placo BA 13, enduit ciment, doublage brique plâtrière, lambris, pierre apparente, …

2/ Descriptif thermique et énergétique de l’existant
●

Type, date, épaisseur, etc. de l’isolation murs, combles ou toit, plancher

●

Types de menuiseries (bois, alu, PVC, bois-Alu) et type de vitrage (simple, double, …)

●

Chauffage (production et distribution)

●

Appareil(s) de production d’eau chaude sanitaire (position, type d’énergie, etc…)

Système de renouvellement d’air ou de VMC (présence de réglettes d’entrées d’air sur les
menuiseries ? Si oui, où ?)

●

Informations complémentaires pour les rénovations énergétiques ou
projet Energie Renouvelable (ex : solaire) ……
● Consommation annuelle de chauffage même approximative. La consommation est à

exprimer en kWh, en L de fioul, en m3 de bois, …
● Avis d’imposition (Le (ou les 2) dernier(s) en date en votre possession)

Différent de la déclaration d’impôt qui ne nous donne pas le Revenu Fiscal de Référence (RFR)
dont on a besoin pour définir à quel dispositif vous êtes éligible
●

Devis et/ou descriptif des travaux envisagés, si réflexion déjà avancée sur ce point.
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Projet de construction neuve ou extension
Descriptif parcelle
●

Plans de la parcelle incluant les éventuels bâtiments présents

● Relevés de la pente du terrain en lieu et place de la construction (ou relevé topo s’il
a été déjà été effectué).

Photos du terrain et de son environnement
Regrouper vos photos sur une clef USB ou un ordinateur, les visualisations sur smartphone ne
sont pas suffisantes.
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Plans du projet
Si la réflexion est suffisamment avancée, les plans sommaires (ou esquisse) de la
construction ou de l’extension envisagée, de chaque niveau.
Les plans seront fournis à l’échelle sur papier comprenant les cotes (mesures), la dénomination
des pièces (chambre, salon, SDB). L’échelle devra être précisée et notée sur le plan.
Il s’agit des plans 2D mais aussi des plans d’élévation des 4 façades, si possible.
Pour échanger avec vous, un support visuel nous aidera à comprendre ce que vous avez en tête

Budget prévisionnel
Une fourchette ou ordre de grandeur en € de la somme que vous voulez ou que vous pouvez
investir sur le projet.

Devis éventuels
Si vous en avez, pensez bien à apporter les propositions des artisans, du maître d’œuvre, …

Les ressources disponibles
Afin de réfléchir sur votre projet en amont du rendez-vous voici quelques documents à
consulter

26 FICHES TECHNIQUES

EN SAVOIR PLUS

VIDÉOS

EN SAVOIR PLUS
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LES GUIDES
MÉTHODOLOGIQUES
POUR VOUS AIDER À
CONSTRUIRE
TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE

NOTICE ILLUSTREE

Permis de construire
& Déclaration Préalable
TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE

LIVRET

Le confort thermique
dans la maison
TÉLÉCHARGEZ LE LIVRET

Espace culturel François Mitterrand 2, place Hoche
24 000 Périgueux
05 53 08 37 13 courriel@cauedordogne.com

cauedordogne.com

