
L’abeille & le renard
A R C H I T E C T U R E  &  D É C O R A T I O N

CHECK-LIST - VISITE DE BIEN IMMOBILIER

SUTERA Rémi
Tél: 06.86.89.50.41

Mail: labeilleetlerenard@gmail.com

SOUKIASSIAN Jessica
Tél: 07.81.91.81.90

EL MOHRI Camille
Tél: 06.22.63.41.67

Localisation / Adresse: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Nom / Prénom propriétaire: 
........................................................................................................................................................................
Agence Immobilière:
........................................................................................................................................................................

Montant achat du bien : .................................................................................................................................
Montant frais d’agence : ................................................................................................................................
Montant notaire : .............................................................................................................................................
Montant taxes foncières : ...............................................................................................................................

Année de construction : .................................................................................................................................
Surface de la parcelle : ..................................................................................................................................
Surface de plancher : ....................................................................................................................................

EXTÉRIEURS

Orientation de la maison : ..............................................................................................................................
Type de terrain (dénivelé / restanques ...) : ...............................................................................................................
Nuisances sonores particulières : ..................................................................................................................
Nuisances visuelles particulières : .................................................................................................................
Projets futurs du voisinage : ...........................................................................................................................
Possibilités de stationnement : .......................................................................................................................

État façade (structure / revêtements) : ......................................................................................................................
État toiture / charpente / gouttières : ...............................................................................................................

Appartement Maison individuelle Terrain à construire

Non viabilisé

Viabilisé
Copropriété Mitoyenneté
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INTÉRIEURS

État planchers (structure / revêtements) : ..................................................................................................................
État murs (structure / revêtements) : ..........................................................................................................................

Type d’isolation des murs : ............................................................................     Classe énergétique: ..........
Type d’isolation de la toiture ou des combles : ..............................................................................................

Type de fenêtres :
         Type d’ouvrants : ................................................................................................
         Couleur : .............................................................................................................
Type de porte d’entrée : 
         Type serrurerie : ..................................................................................................
         Couleur : .............................................................................................................
Type de volets :

Chaudière

PVC

PVC

Volet battant

PVC

Type ventilation :

Type chauffage :

RÉSEAUX

Raccordement réseau eaux usées :                 État: ...................................
État réseau eau potable : ...............................................................................................................................
État réseau et tableau électrique : ..................................................................................................................

Type production eau chaude :

Tout à l’égout

Cumulus électrique

Naturelle Mécanique controlée Pièces:

Simple flux

Double flux

Contenance: ........L

État : ...............................................................

État : ..........................................................................................................................

État : ...............................................................................................................................................................

Type de portes intérieures : .............................................................................................................................
Isolation phonique intérieure : .........................................................................................................................

Autre : ........................................................

Chaudière gaz Pompe à chaleur

Cuisine(s)

Salle(s) de bain

Toilettes

Radiateurs électriques Radiateurs à gaz

Poêle à bois

Climatisation réversible Climatisation simple

Autre : ..................................................................................................................

Poêle à granulé

Chauffage central Plancher chauffant

Pompe à chaleur

Aluminium

Aluminium

Volet Coulissant

Aluminium

Fuel

Bois

Bois

Volet Roulant

Bois

Fosse septique

Électrique

Gaz

         Couleur : .............................................................................................................
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Cuisine : 

Salle à manger : 

Chambre : 

Toilettes :

Dressing :

Cellier :

Cave :

Garage :

Terrasse :

Véranda :

Piscine :

Autre :

Salle de bain :

Salon : 

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2    Remarques ..........................................................

Nbr .......   Surface ...........................m2   Remarques ..........................................................

AMÉNAGEMENTS

L’équipe de l’abeille & le renard vous conseille également de porter attention sur les points suivants:

- La répartition  et la taille des espaces de vie et de nuit vous est-elle satisfaisante?
Commentaires : .............................................................................................................................................

- Les salles d’eau, les toilettes et les points d’eau extérieurs sont-ils en nombre suffisants et correctement 
implantés?
Commentaires : .............................................................................................................................................

- Les points lumineux, les blocs prises (courants / TGBT), intérieurs et extérieurs sont-ils en nombre suffisants et 
correctement implantés?
Commentaires : .............................................................................................................................................

- L’éclairage naturel est-il suffisant?
Commentaires : .............................................................................................................................................

- En cas de volonté de réaménagement des espaces intérieurs, quels murs sont porteurs et lesquels ne le 
sont pas? (l’ouverture de mur porteur est réalisable mais plus coûteuse)

Commentaires : .............................................................................................................................................

REMARQUES GÉNÉRALES

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................



La présente fiche est une fiche d’aide élaborée à partir de l’expérience de notre équipe, elle est non 
exhaustive et retrace en grands points les éléments sur lesquels nous portons attention pour vous conseiller 
sur l’ampleur et le coût des travaux qui pourraient être projetés.

L’équipe de l’abeille & le renard vous invite, avant de vous positionner sur un bien, à consulter, ou à nous 
demander de consulter pour vous: les planches cadastrales, les planches du Plan Local d’Urbanisme 
et le règlement d’urbanisme correspondant à la parcelle. Cela afin de connaître les possibles restrictions 
relatives à votre futur bien (zone ABF, zone PPR, frappage d’alignement...), ou encore de vérifier la faisabilité 
de votre projet.

Nous vous informons également que le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016  fixe à 150 m² de 
surface de plancher le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte 
lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole.
Qu’importe la surface de plancher de la construction, sachez que toute volonté de modification des 
façades, de la volumétrie générale, ou  de la création d’une piscine, est soumis à demande d’autorisation 
d’urbanisme auprès de l’urbanisme, sous la forme d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une 
déclaration préalable. 
Sachez également qu’il existe une taxe d’aménagement qui est applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations 
nécessitant une autorisation d’urbanisme, et qui changent la destination des locaux dans le cas des 
exploitations agricoles.

Notre équipe vous conseille également de prendre en compte que pour tous vos travaux de construction, 
d’extension ou de réaménagement, la consultation de bureaux d’études et d’un géotechnicien peut être 
nécessaire.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier avec vous l’état général du bien que vous souhaitez acquérir, 
ou de vous renseigner sur les possibilités et les obligations administratives de votre projet. 

Toute l’équipe de l’abeille & le renard sera ravie de vous accompagner dans cette merveilleuse expérience!
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