
Partie A:   Données d'identification

A.1. Données d'identification de l'étude

Numéro de dossier (de la maison dans le bâtiment):

Date de la recherche:

Nom et prénom du rechercheur:

Capacité du recherceur:

Unité administrative:

Adresse:

Numéro de téléphone: Signature:

A.2. Données d'identification du bâtiment (dans lequel se trouve la maison)

Numéro de dossier (bâtiment)

Adresse: 

Emplacement cadastral:

Description générale du bâtiment:

A.3. Identification supplémentaire de la maison

(Vous devez seulement entrer cette section si la maison n'est qu'une partie du bâtiment)

Numéro, lettre, sol:

Description: 

A.4. Données d'identification du titulaire du droit réel sur le bien

Prénom et Nom:

Adresse:

Date de naissance ou numéro de registre national:

Numéro de registre de commerce:

Numéro de TVA: Numéro de sécurité sociale:

Nature du droit réel: pleine propriété

usufruit

droit de construction ou de bail

Indivisibilité: oui. Indiquez les coordonnées des autres titulaires du droit réel dans une annexe.

non

A.5. Détails d'identification du propriétaire possible de la résidence principale ou de la pièce

(Vous devez seulement remplir cette section si le bailleur n'est pas le titulaire du droit réel.)

(Indiquez les détails de tout colocataire dans une annexe.)

Prénom et Nom:

Adresse:

Date de naissance ou numéro de registre national:

Numéro de registre de commerce:

Numéro de TVA: Numéro de sécurité sociale:

RAPPORT TECHNIQUE DE LA RECHERCHE SUR LA QUALITÉ DES LOGEMENTS
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Dans cette section, vous donnez une évaluation globale du bâtiment dans lequel se trouve la maison.

Le bâtiment est en principe évalué de l'intérieur.

L’évaluation est limitée aux défauts observables ayant un effet négatif immédiat sur le

occupation de l'ensemble du bâtiment. I II III IV

Le boîtier 1 3 9 15

1 TOITURE(S)

STABILITÉ de la structure du toit (treillis, poutres, plaque de toit ...)

11 détérioration et / ou déformation des éléments de toit porteurs sérieux / très sérieux

12 cheminée de toit extérieure instable / ...

2 MURS EXTÉRIEURS (et murs communs)

STABILITÉ

21  déformation et / ou fissuration de la façade ou des éléments de façade sérieux / très sérieux

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

26 dégâts d'humidité dans la partie commune du bâtiment (escalier, hall d'entrée, sous-sol ...)

pas général / général

STRUCTURE INTÉRIEURE

3 MURS INTÉRIEURS PORTANTS

 STABILITÉ

31 déformation et / ou fissuration des murs ou éléments intérieurs porteurs   sérieux / très sérieux

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

36 dégâts d'humidité dans la partie commune du bâtiment (escalier, hall d'entrée, sous-sol ...)

pas général / général

4 PLANCHER(S) PORTANT

STABILITÉ

41 sous-dimensionnement et / ou détérioration de la structure de support sérieux / très sérieux

INSTALLATIONS TECHNIQUES

5 ÉLECTRICITÉ 

51 indication d'un risque d'électrocution / d'incendie

6 INSTALLATION DE GAZ OU DE CARBURANT

61 indication d'un risque d'explosion / incendie

7 WATER

71 la grue principale n'est pas accessible à tous les résidents

8 SECURITE INCENDIE

81 Le rapport des pompiers indique la sécurité incendie d'après le rapport des pompiers ou du superviseur des incendies désigné par le bourgmestre.

9 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

91 D'après un CPE *, il apparaît qu'une isolation de toit de valeur R différente de la valeur par défaut est inférieure à 0,75 m2K / W.

Il n’existe pas de CBE * avec une isolation de toit de valeur R différente de la valeur par défaut, mais à partir des valeurs réelles

les observations montrent qu'il n'y a pas d'isolation de toit.

(cochez ce qui est applicable)

du 01/01/2015 au 31/12/2017 pas général / général

du 01/01/2018 au 31/12/2019 pas général / général

à partir du 01/01/2020 pas général / général

* CPE = certificat de performance énergétique, comme l'indiquent les données, mis à disposition par l'Agence flamande de l'énergie

ÉVALUATION FINALE PARTIE B I II III IV

Nombre

TOTAL PARTIE B = (colonne Ix1) + (colonne IIx3) + (colonne IIIx9) + (colonne IVx15) =

Si le total de la partie B s'élève à 15 points ou plus, le certificat de conformité est refusé pour le bâtiment entier.

Si le total de la partie B est de 15 points ou plus, le responsable régional avise TOUS LES LOGEMENTS DE L’ÉDIFICE

seront déclaré inadapté.

Le responsable régional conseille au maire de mener une enquête sur la sécurité incendie.

REMARQUES:

Partie B: Bâtiment

catégorie
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Partie C: Maison

Dans cette section, vous ne donnez qu'une évaluation de la maison individuelle dans le bâtiment. étage:

La maison est en principe évaluée de l'intérieur. L'évaluation est limitée à la numéro:

défauts observables ayant un effet négatif immédiat sur l'habitation. lieu:

surface du maison m²

catégorie

I II III IV

LE BOÎTIER DE LA MAISON 1 3 9 15

10 TOITURE(S) (OU) PLAFONDS (inclinée et plate)

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

101 humidité enracinée local / dans différents endroits

102 condensation d'humidité avec la moisissure pas général / général

FINITION des plafonds supérieurs

103 les dommages (à l'exclusion de l'humidité) ou les intempéries / la finition nécessaire sont manquants limité / sérieux

11 MURS EXTÉRIEURS (et murs de séparation communs)

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

111 humidité ascendante pas général / général

112 humidité transpirante pas général / général

113 condensation d'humidité avec la moisissure pas général / général

FINITION des murs extérieurs

114 dommages (à l'exclusion des dommages causés par l'humidité) ou intempéries / finition nécessaire manquante limité / sérieux

12 FENÊTRES ET PORTES

121 soit: défauts graves (pourriture du bois / corrosion / dysfonctionnement) pas général / général

  (vanaf 1/1/2020 enkel aanvinken als woonlokalen en badkamer beschikken over dubbele beglazing)

soit: simple vitrage dans le salon et la salle de bain / inconvénients graves(houtrot/corrosie/disfunctie) 

(vérifier avec un seul verre dans au moins un salon ou une salle de bain, associé ou non à

   dysfonctionnements des fenêtres ou des portes)

Double vitrage: se compose d'au moins deux plaques de verre hermétiques à une certaine distance l'une de l'autre

Elles sont reliés les uns aux autres, de sorte qu’un espace isolant entre les plaques de verre ou la cavité,

   du 01/01/2020 au 31/12/2022 pas général / général

à partir du 01/01/2023 pas général / général

13 ÉTAGE INFÉRIEUR (porter) (et)

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

131 dégâts d'humidité pas général / général

PLANCHER

132 les dommages (à l'exclusion de l'humidité) ou les intempéries / la finition nécessaire sont manquants limité / sérieux

14 CAVE (S)

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

141 murs / sols de sous-sols humides

142 présent sous l'eau / champignon maison ou cave

15 MURS INTÉRIEURS

DOMMAGES PAR L'HUMIDITÉ

151 humidité montant pas général / général

152 condensation d'humidité avec formation de moisissure pas général / général

FINITION des murs intérieurs

153 dommages (à l'exclusion des dommages causés par l'humidité) ou intempéries / finition nécessaire manquante limité / sérieux

16 PLANCHER INTÉRIEUR (S) à l'intérieur de la maison

FINITION des plafonds

161 les dommages (à l'exclusion de l'humidité) ou les intempéries / la finition nécessaire sont manquants limité / sérieux

PLANCHERS

162 les dommages (à l'exclusion de l'humidité) ou les intempéries / la finition nécessaire sont manquants limité / sérieux

17 ESCALIERS, COMPTEURS, BROUTEMENTS

171 escaliers, débordements, parapets avec des éléments dangereux pour l'utilisateur (trop raides / défauts ...) limités / sérieux

172 les escaliers menant à une fonction résidentielle sont manquants
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INSTALLATIONS ET EXIGENCES DE CONFORT

Remarques:

- Les fonctions sanitaires / fonctions de cuisine sont considérées comme non présentes si elles sont logées dans une pièce

avec une hauteur de plafond inférieure à 180 cm.

- Installations non fonctionnelles et installations qui n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art

sont considérés comme inexistants.

18 FONCTIONS SANITAIRES / FONCTION CUISINE

181 lavabo avec alimentation en eau chaude et froide (sauf si évier disponible) avec des défauts / pas présent

182 évier (avec apport d'eau chaude et froide) avec des défauts / pas présent

183 bain ou douche (avec apport d'eau chaude et froide) avec des défauts / pas présent

184 fonction de salle de bain non chauffable / pas libre de gel 

185 toilettes privées (avec fourniture et élimination) dans ou à côté de la maison avec des défauts / pas présent

186 Les toilettes ne sont pas séparées de la fonction salon / cuisine.

19 ÉLECTRICITÉ

191 pas de prise dans la fonction de salon

192 pas de prise dans une ou plusieurs chambres à coucher

193 pas de 2 prises de courant dans la cuisine à côté de celles utilisées pour les appareils fixes

(comme réfrigérateur, four, micro-ondes, hotte, chaudière ...)

194 il manque un spot lumineux dans le salon ou les sanitaires

195 indication d'un risque d'électrocution

20 CHAUFFAGE

201 l'installation d'un appareil de chauffage fixe dans le salon n'est pas possible

(il manque un drain personnalisé et une alimentation en énergie électrique adaptée via un circuit séparé est manquante)

21 LUMIÈRE

211 soit: pas de possibilité d'éclairage naturel dans la maison

soit: la surface totale de verre au-dessus du sol (verticale + en pente) est inférieure à 1 m²

soit: éclairage naturel insuffisant dans le salon

éclairage naturel insuffisant dans une ou plusieurs fonctions de la chambre

212 le plafond des pièces à vivre est inférieur à 1 m au-dessus du sol

22 QUALITÉ DE L'AIR

221 il n'y a pas d'aériation suffisante possible dans la fonction de salon

222 il n'y a pas d'aériation suffisante possible dans une ou plusieurs chambres à coucher

223 il n'y a pas d'aériation suffisante possible dans la fonction de cuisine

224 il n'y a pas d'aériation suffisante possible dans la fonction de salle de bain

225 il n'y a pas d'aériation suffisante possible dans la fonction des toilettes

226 indication d'un risque d'intoxication au CO

23 ACCESSIBILITÉ

231 la maison n'est pas directement accessible depuis la salle commune / le domaine public

232 la maison n'est pas accessible en toute sécurité (par exemple, défauts dans les couloirs moyens, les escaliers ...) limité / sérieux

233 Parapet haut / fort manquant ou insuffisant aux fenêtres basses (à partir du premier étage)

234 une autre maison n'est accessible que par la propriété évaluée

235 maison non verrouillable

236 la maison n'a pas de boîte aux lettres et sonnette

24 SURFACE DE PLANCHER NETTE TOTALE DES LOCAUX HABITABLES

241 surface de plancher nette totale des locaux habitable est moins de 18m²

(Pour une maison construite ou autorisée avant le 01/10/2016, la salle de bain séparée est comptée pour un maximum de 3 m².)

EINDBEOORDELING DEEL C I II III IV

Nombre

PARTIE TOTALE C = (colonne Ix1) + (colonne IIx3) + (colonne IIIx9) + (colonne IVx15) =

+

TOTAL PARTIE B (virement) =

=

EVALUATION FINALE DE LA RESIDENCE TOTAL PARTIE B + PARTIE C =

Si le total (partie B + partie C) est de 15 points ou plus, le certificat de conformité est refusé pour la MAISON.

Si le total (partie B + partie C) est de 15 points ou plus, le responsable régional vous conseille de déclarer la CHAMBRE inapte.
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REMARQUES:

EXPLICATION

D.1. Le calcul est basé sur le nombre de pièces à vivre (salon (s), cuisine et chambre (s)) et

la surface de plancher nette totale.

Pour une maison dont la surface de plancher nette totale est inférieure à 18 m² et construite ou autorisée avant le 01/10/2016

la surface de la salle de bain séparée est comptée pour un maximum de 3 m².

Une surface habitable d’au moins 8 m² avec cuisine ouverte constitue deux pièces de vie. Cuisine ouverte signifie:

le seul espace de cuisson intégré dans l'espace de vie.

La surface de plancher nette est mesurée dans la zone où la hauteur de plafond est d'au moins 220 cm.

De plus, pour les plafonds inclinés, la surface de plancher nette est prise en compte avec une hauteur libre supérieure à 180 cm.

Les locaux suivants ne sont pas pris en compte:

- locaux dont la surface de plancher nette à prendre en compte est inférieure à 4 m²;

- les pièces sans hauteur de plafond d'au moins 220 cm.

CALCULATION

D.2.

surface de plancher nette totale (en m²) van 0 18 27 40 50 60 70 79 87 96 104

tot 18 27 40 50 60 70 79 87 96 104 112

     nombre possible de personnes (à encercler) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     À partir d'une surface de plancher nette de 96 m², chaque surface supplémentaire de 8 m² s'applique à une personne supplémentaire.

nombre de salons 1 2 3 4 5 6

     nombre possible de personnes (à encercler) 2 2 3 5 8 10

    À partir de 6 salons, chaque chambre supplémentaire s'applique à une personne supplémentaire.

D.3. Cette propriété a été adaptée pour une occupation de personnes (= plus petit nombre)

Décision sur la norme d'occupation

Partie D: Norme d'occupation
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