Diagnostic particulier fait le 10 avril 2020
 Généralités
LOCALISATION

Commune

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Année de construction du bâtiment

Grenoble (38000)
Avant 1997

 Aménagement Intérieur
Est-ce que vous avez dans vos pièces de vie des matériaux agglomérés ou lamélécollés récents (moins de 12 mois) ?

Non

REVÊTEMENTS DES SOLS

Est-ce que vous avez dans vos pièces de vie :
Moquette ou tapis

Oui

Revêtement Plastic

Non

Parquet, autre revêtement bois

Non

peinture de sol

Non

REVÊTEMENTS DES MURS

Papier peint, papier vinyl, fibre de verre

Oui

Revêtement textile et moquette

Non

Lambris

Non

Peinture

Non

REVÊTEMENTS DES PLAFONDS

Papier peint, papier vinyl, fibre de verre

Non

Revêtement textile et moquette

Non

Peinture

Non

Plaque de faux plafond ou panneau acoustique

Non

PATHOLOGIE DU BÂTIMENT

Condensation sur une paroi (fenêtre, mur…) ?

Oui

Taches d'humidité ?

Non

Salpêtre, papier décollé, enduit ou peinture dégradé ?

Non

Odeur de moisi ?

Non

Moisissures, champignons ?

Non

 Chauffage & Climatisation
QUEL(S) EST (SONT) VOTRE (VOS) MOYEN(S) DE CHAUFFAGE ?

Chauffage bois

Non

Gaz

Non

Fioul domestique

Non

Electricité

Oui

Urbain

Non

Par double-flux

Non

Est-ce que vous avez des chauffages d'appoint ?

Non

PRATIQUE DE CHAUFFAGE

La température des locaux est elle programmable ?

Oui

Est-elle modulée en fonction des horaires de présences des occupants ?

Oui

CLIMATISATION

Disposez-vous d'une installation de climatisation ?

Non

 Ventilation & Aération
VENTILATION

Présence d'un système de ventilation/extraction
La ventilation est-elle en route ?
Les bouches d'extraction sont elles obstruées (par un mur, du scotch…) ?
Y a-t-il une ventilation mécanique (VMC sanitaire ou CTA)?
La ventilation est-elle programmable ?
Les installations de ventilation sont-elles entretenues ?
Selon quelle périodicité nettoyez-vous vos filtres ?
Est-ce que vous nettoyez vos filtres en cas de travaux générant de la poussière ?

Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Au moins tous les 6 mois
Oui

AÉRATION

Un vent'Air
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A quelle fréquence aérez-vous ?

Une fois/jour

Quelle est la durée d'aération ?

10 min

 Les pratiques
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Stockez-vous des produits d'entretien (ménage, désinfection, entretien espaces verts…) et/ou d'activités
(peintures, colles…) dans des pièces occupées?
Les produits sont-ils stockés dans une pièce ventilée ?

Non
Oui

Avez-vous contrôlé le bon drainage des eaux pluviales ?

Non

Existe-t-il un local de stockage d’appareils à moteurs thermiques (tondeuse, voiture dans garage, etc) contigü à
une pièce de vie ?

Non

Existe-il un local de stockage d’hydrocarbures (bidons d’essence, cuve à fioul...) contigü à une pièce de vie ?

Non

La chaufferie est-elle contigüe à une pièce de vie ?

Non

Présence de photocopieur, télécopieur, imprimante ?

Oui

Avez-vous un appareil de cuisson qui ne soit pas électrique ?

Oui

Les siphons sont-ils nettoyés et remplis d’eau régulièrement (sols, éviers...) ?

Oui

SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES

Utilisez-vous du gel Hydroalcoolique ?

Non

Faites-vous un nettoyage humide (sol, mobilier…) ?

Oui

Aérez-vous après le nettoyage (vitre, sol…) ?

Oui

Aérez-vous après une activité de bricolage (peinture notamment) ?

Non

Utilisez-vous systèmatiquement des produits de nettoyage de qualité écologique ?

Oui

Votre entrée dispose-t-elle d'un système d'essuyage des pieds ?

Oui

En cuisine, des couvercles sont-ils systématiquement mis sur les casseroles ?

Oui

En cuisine, les plaques de cuisson sont-elles coupées peu de temps avant la fin de la cuisson ?

Oui

En cuisine, les tailles des casseroles sont-elles adaptées aux plaques de cuisson ?

Oui

Utilisez vous des produits tel que : anti-moustiques, nettoyant four, déodorant, vernis à ongles... ?

Non

Présence d'animaux de compagnie ?

Non

Avez-vous des plantes vertes ?

Oui

Fumez vous à l'intérieur ?

Non

Fumez vous à l'extérieur de l'habitat ?

Non

Aérez vous après une douche ou un bain ?

Non

Utilisez-vous des bougies d'ambiance, encens, produits aérosols ou désodorisants ?

Non

 Travaux & Achats
ORGANISATION DU CHANTIER

Des travaux de rénovation sont-ils prévus ou en cours ?

Non

Des opérations de désinfection sont-elle prévues ou en cours (traitement bois par exemple) ?

Non

Avez vous effectué des travaux de rénovation affectant l’enveloppe du bâtiment tels que changement de
fenêtres sur la dernière année ?

Non

Un achat de mobilier est-il prévu ?

Non

Avez vous acheté des meubles sur la dernière année ?

Non

 Extérieur
ACTIVITÉS POLLUANTES À PROXIMITÉ DE VOTRE MAISON

Est-ce qu'il y a :
Axe routier important à moins de 200 m (Trafic Moyen Journalier Annuel > 7000 véhicules/jour) ?
(ex. : route nationale ou départementale à fort trafic, auto - route, voie rapide)

Non

Parking à trafic important à moins de 200m (> 1000 places) ?
(centre commercial ou centre-ville à forte rotation par exemple)

Non

Gare routière à moins de 100m ?

Non

Industrie chimique, pétrochimique à moins de 3km ?
Industrie du bois, du papier ou carton à moins de 3km ?

Oui
Non

Installation de combustion (centrale thermique, chaufferie collective, incinérateur…) à moins de 3km ?

Oui

Industrie métallurgique, sidérurgique, cokerie à moins de 3km ?

Oui

Stockage d'hydrocarbures à moins de 3km ?

Oui

Station service à moins de 200m ?
Pressing, entreprise de nettoyage à sec ou atelier de stockage de vêtements nettoyés au perchloroéthylène à
proximité immédiate ?
Végétation autour du site (quelques arbres, arbustes…) ?
Est-ce que vous avez des enfants ou des personnes allergiques à certains pollens ?
Est-ce que selon vous il peut y avoir des épandages de pesticides à proximité de votre logement ?

Un vent'Air

Oui
Non
Oui
Oui
Non
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