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1. Plan de situation générale, plan de masse et/ou plan cadastral indiquant la situation de la propriété dans 
son environnement avec :

•    la forme et les proportions de la propriété.
• les routes et les accès à la propriété, toutes ses entrées.
• l’emplacement des bâtiments et des éventuels équipements extérieurs ou annexes.
• les pentes de terrain dans le sens de la descente, dans et autour de la propriété.
• les pentes de toits.
• indiquer les éléments d'aménagement extérieur (même sommaires)  : clôtures, murets, bassins, piscines, 

fosses de toute nature, caves, puits, tout équipement sous-terre, cabanes et abris … surtout s’il y a eu des 
modifications par rapport aux plans cadastraux et les vues satellites accessibles via internet.

2. Plan d'aménagement du logement ou de chaque bâtiment montrant :

• ses formes, proportions et hauteurs.
• les accès, entrées principales et le sens d'ouverture des portes.
• le sens de rotation des escaliers (en montant).
• dénivelés, pentes, marches isolées, ainsi que leur sens (flèches indiquant le sens de la montée).
• répartition et fonctionnalité des espaces, attribution des pièces aux membres de la famille.
• l'aménagement intérieur des espaces de vie principaux, ou les aménagements prévus  : emplacement et 

orientation des lits, bureaux, espaces de stationnement …
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ETUDE D’UN TERRAIN, HABITAT OU LOCAL PROFESSIONNEL 
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3. Ajouter les éléments suivants s'ils ne figurent pas sur les plans  :

• la présence d’antennes-relais, poteaux, pylônes, lignes et centrales électriques … sur votre terrain, à proximité immédiate 
ou dans l’environnement proche.

• les arrivées, compteurs et tableaux : Eau, EDF, GDF …
• les équipements électriques et les points Feu : chaudière, chauffe-eau, cheminée, poêle, gazinière, four, cuves à fioul …
• les équipements sanitaires et les points Eau : wc, douche, baignoire, lavabos, éviers, systèmes phytosanitaires …
• idéalement des photos.

4. Informations complémentaires, selon votre demande  :

• l’adresse exacte et complète du bien à expertiser.
• vos noms et prénoms complets, date de naissance, numéro de téléphone et adresse e-mail, adresse de facturation.
•   merci de préciser si des travaux ou des transformations du lieu sont prévus dans un avenir proche ; dans quel cas, indiquer 

les modifications envisagées.
•   merci de préciser toute question ou demande particulière, s’il y a lieu.

Et si vous n’avez pas tous les éléments, pas de panique !
Indiquez ce que vous pouvez, selon vos possibilités, votre demande et le degré d’étude choisi.
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