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Mandant 

Propriétaire(s) 

Adresse de l’objet 

Parcelle de base , de 2691 m2 

Usage actuel Maison individuelle, occupée par 
les propriétaires 

Date de la visite le jeudi 24 novembre 2022 

Date du rapport le vendredi 2 décembre 2022 

Valeur de marché x’xxx'xxx CHF 
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1 Description du mandat 

Mandat remis par  dans le but de déterminer la valeur marchande du bien, dans le cadre 
d’une mise sur le marché. 

Selon la définition ci-dessous la valeur marchande correspond, en temps normal, au prix de vente du bien. 
Néanmoins la situation internationale actuelle, inflation entraînant une hausse des taux d’intérêts, craintes de 
récession économique et incertitudes géopolitiques entraine une certaine volatilité tant des marchés 
financiers qu’immobiliers. Ces incertitudes se reflètent dans l’évaluation de la valeur du bien par une certaine 
prudence.  
Les postulats énoncés dans ce rapport n’ont, également de ce fait, qu’une validité limitée dans le temps 
sujette à l’évolution de l’environnement économique et géopolitique tant actuel que futur. 

Définition de la valeur marchande : 
« La valeur marchande est le montant estimé pour lequel une valeur immobilière devrait être échangée le 
jour de l’évaluation entre un aliénateur prêt à vendre et un acquéreur prêt à acheter après une période de 
commercialisation adaptée, dans une transaction commerciale habituelle, dans le cadre de laquelle chaque 
partie agit en connaissance de cause avec circonspection et sans contraintes et en ne tenant pas compte de 
circonstances inhabituelles modifiant le prix d’achat ». 

Le terme « valeur marchande » est identique au terme « valeur vénale » mais est dorénavant utilisé aux fins d’améliorer la clarté.            
(Manuel suisse de l’estimateur, 5ème édition, USECE 2019). 

Conflits d’intérêt Nous confirmons n’avoir aucun lien avec la propriété. 

Confidentialité  Ce rapport est destiné à l’usage exclusif du Client. Par conséquent aucune 
responsabilité envers des tiers ne sera acceptée pour la totalité ou une partie du 
contenu. 

Publication  Le présent Rapport, en totalité ou en partie, ne doit être ni copié, ni reproduit, ni 
distribué ou rendu accessible à des tiers à quelque moment que ce soit sans accord 
écrit préalable. 
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2 Objet de l’expertise – Caractéristiques principales 

3 Documentation 

Propriété de
Adresse
But du mandat Détermination de la valeur marchande, but mise en vente
Date de la visite Jeudi 24 novembre 2022
Date d'évaluation Mercredi 30 novembre 2022
Type de bien Maison individuelle  un logement
N°de parcelle de base
Surface parcelle de base  - m2 1 512
N°bâtiment(s) hors-sol 616 maison,  garage,  a & b pool house
Surface au sol des bâtiments - m2 121 m2 maison, 36 m2 garage, 35 m2 pool house

Année de construction
fin des années 70, entièrement rénovée et agrandie en 2009 avec 
création du garage, du pool house et de la piscine.

Volume total des bâtiments hors-sol - m3 ECA. 1350m3
Aménagements extérieurs Accès goudronné, jardin engazonnée, arrosage électrique, 

piscine.
Surface brute de plancher - m2 344 m2 maison, 36 m2 garage, 35 m2 pool house
Surface utile principale - m2 236m2
Surface utile secondaire et technique (caves, buanderies, etc…)49m2
Travaux urgents Aucun
Vétusté 115 557,28 CHF
Parking(s) intérieur(s) garage pour 2 voitures
Parkings extérieurs Place pour 5+ voitures dans la cour

MANAGEMENT SUMMARY

DOCUMENT DATE D'EDITION SOURCE OBTENTION
Extrait de base registre foncier nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
Extrait RDPPF nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
Extrait détaillé registre foncier - - -
Extrait registre des servitudes mai.2008 RF Vaud - Nyon Propriétaire
Plan cadastral -  affectation nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
cadastre des sites pollués nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
Cadastre des dangers naturels nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
Recensement architectural nov.2022 Cadastre en ligne VD Expert
Plan directeur communal nov.2022 Site Internet commune Expert
Plan général et niveaux nov.2022 Architecte Propriétaire
Plan de coupes - - -
Police d'assurance nov.2022 ECA Vaud Propriétaire
Certificat CECB nov.2022 d.Sousa Ingénieurs Propriétaire
Dossier photos nov.2022 Expert Expert

mauricebaruh
Texte surligné 
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4 Descriptif général de l’objet 

Les surfaces et volumes ont été calculés par l’expert, sur la base des documents fournis par les propriétaires 
et certaines mesures effectuées sur place de manière sommaire. Une réserve est donc à émettre concernant 
la précision de ces chiffres. 

4.1 Situation, environnement et mobilité 

Le bien se situe juste au-dessus de Coppet sur la commune de Commugny. Il s’agit d’un quartier aisé et 
calme constitué de maisons individuelles et mitoyennes. Idéalement placé entre Genève et Nyon. 
Proche du lac et de l’autoroute c’est une commune prisée offrant un cadre de vie paisible.    

Quartier, alentours Campagne et champs, villageois, résidentiel 

Nuisances Faibles 

Relief Plat 

Accès Aisé par l’autoroute A1 et la route  

Vue Champs et montagne 

Année de construction

Architecture bâtiment

Plan cadastral -  affectation
Style, décoration
Emprise au sol des bâtiments
Surface brute de plancher
Surface habitable nette m2
Surface balcon(s) m2
Place(s) de parc(s) intérieures
Place(s) de parc(s) extérieure(s)
Surface totale parcelle
Surface: place
Surface  jardin

DESCRIPTION IMMEUBLE
fin 1979 2008 - 2009 pour agrandissement et rénovation totale

Maison individuelle  de style moderne enveloppe béton  toiturequasi èplate. Murs 
extérieurs béton armé, isolation périphérique. Deux étages hors-sol, grenier plus 
un sous sol aménagé accessible de l'intérieur semi excavé.

Maison individuelle un logement, sise  sur une parcelle en pleine propriété.

345m2
236m2

192m2

895m2

Maison individuelle de 10 pièces de style contemporain à la décoration moderne.

1 garage pour 2 voitures
5+

425m2
1512m2
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Macro-situation 

Micro-situation 

Service Lieu Distance - Temps Moyen de locomotion
Bus  ligne 811 800m  - 10mn A pied
Gare CFF 1,8km - 5mn Voiture
Aéroport international de Genève Cointrin 16km - 20mn Voiture
Entrée autoroute A1 - Genève - Lausanne 3km - 5mn Voiture

village Centre communal 1km - 5mn Voiture
Centre lac 2,5 km 5 -mn Voiture

Genève Centre-Ville Parking du Mont-Blanc 20 km - 30mn Voiture 
Lausanne Centre-Ville St François 50km - 40mn Voiture 
Crèche 1km - 5mn Voiture
Ecole primaire 1km - 5mn Voiture
Ecole secondaire de Terrre Sainte 1, 5 km - 5mn Voiture
Ecole de commerce Ecole commerciale de Nyon 10km -15-20mn Voiture
Ecole post obligatoire Gymnase de Nyon 10km -15-20mn Voiture
Banques (BCV - UBS - Postfinance) 2,5 km 5 -mn Voiture
Poste 2,5 km 5 -mn Voiture
Centre commercial - Mall 5km - 10mn Voiture
Centre commercial Versoix (Migros - Coop) 6,5Km - 15mn Voiture
Centre commercial - Mall Signy Centre  (Coop) 10km - 10 - 15mn Voiture
Station service - Shop 7/7 ) 1,5km - 5mn Voiture
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(Les temps indiqués ci-dessus sont mentionnés à titre indicatif ils peuvent varier en fonction du trafic, de la vitesse de marche ou de l’itinéraire 

effectivement emprunté. La distance mentionnée est celle correspondant au moyen de locomotion affiché.) 
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4.2 Plan cadastral, affectation et potentiel de développement 

Affectation : La parcelle est située Zone d'habitation de très faible densité 15 LAT (Zone de villas, carte du 
haut). De plus la parcelle est incluse dans le périmètre de la zone réservée communale (carte du bas). 
Selon cette dernière (art. 46 LATC) à l’intérieur de ce périmètre les constructions destinées à l’habitation 
sont gelées afin de contrer le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de . 
Cet état perdurera jusqu'à la révision du plan directeur communal. 
(Source rapport d’aménagement de la zone réservée de  –  auteurs : PLAREL SA architectes et urbanistes 
associés, Lausanne ). 

Potentiel de développement / agrandissement : La quasi-totalité des droits à bâtir autorisés sur la parcelle 
sont utilisés. De plus la zone réservée dans laquelle la parcelle est incluse gèle toute nouvelle construction. 
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4.3 Cadastre des sites pollués, du bruit, risques écologiques, amiante et radon 
 
Sites pollués : La parcelle n’est pas recensée au Cadastre en ligne des sites pollués du Canton de Vaud et 
il n'y a aucun indice pouvant laisser penser à un quelconque risque écologique. 
 
Amiante : Cette substance était utilisée dans différents produits de construction entre 1904 et 1990, et 
principalement dans les bâtiments des années 50 à 70. Le bâtiment datant de 2008 - 2009, il semble peu 
probable voire quasi impossible que ce dernier contienne de l’amiante. 
 
 
 
Radon : Présent partout dans le sol, le radon est un gaz radioactif invisible, inodore et insipide. Il est issu 
de la désintégration de l’uranium, un métal lourd radioactif, présent à l’état naturel dans le sol et la roche. 
Le radon mélangé à l’air contenu dans le terrain, ou sous forme dissoute dans l’eau, peut se propager 
facilement vers la surface et s’infiltrer dans l’air ambiant des bâtiments. 
L’Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) prévoit que dans tous les cas de dépassement du niveau de 
référence visé à l'art. 155, al. 2 (300bq/m3), le propriétaire prend les mesures d'assainissement 
nécessaires, le canton pouvant imposer l’assainissement en cas d’inaction du propriétaire. 
 
Seule une mesure permet de connaître précisément la concentration de radon dans un bâtiment existant 
particulier. Par conséquent, seule une analyse effectuée par une entreprise spécialisée permettrait de 
chiffrer les coûts liés à ce risque et faute de disposer de ces informations, nous ne prenons aucune 
déduction en compte. 
 
De plus amples renseignements destinés à évaluer l’urgence d’un assainissement sont développés dans les 
Lignes directrices en matière de radon, publiées par l’OFSP (www.bag.admin.ch). 
 

 
 
 

4.4 Monuments historiques, inventaire architectural 
 
Le bâtiment n’est pas recensé au registre des bâtiments classés. 
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4.5 Plans 

Les plans sont fournis en annexe. 

4.6 Style de construction, distribution, état général et échéancier des travaux 

L’objet de ce mandat n’est pas une analyse technique ou un descriptif détaillé de l’immeuble. 
L’expert présente ci-dessous les constatations et remarques issues de la visite des lieux. Seulement les parties 
et défauts visibles à l’œil ont été inspectés. L’expert ne saurait être tenu responsable de l’absence de 
constatation de défauts invisibles à l’œil nu, cachés ou autres. 

4.6.1 Style de construction et distribution 

Gros œuvre : En béton et maçonnerie, toit à pans, immeuble datant de 1979 entièrement rénové, agrandi 
et réhabilité en 2008 - 2009 bien entretenu. 
Style contemporain, avec une certaine modernité dans le choix des matériaux (béton cellulaire, aluminium, 
fibrociment). 
Distribution :  

Hall - escalier
Local Technique 1
Buanderie 1
Abri 1
Salle polyvalente 1
Chambre 1
Salles d'eau - toilettes 1

Entrée
Escalier desservant le sous-sol et l'étage
Salles d'eau - toilettes 1
Séjour - salle à manger 1
Salle billard 1
Cuisine 1

Hall 
Chambres 4
Salles d'eau - toilettes 2
Dressing parents 1

Total chambres 4
Total Salles d'eau - toilettes 4
Total pièces habitables 11
Total pièces 17

DISTRIBUTION DES PIECES

SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSEE

Etage

Objet / Niveau  Unités 
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Fonctionnalité et état d’entretien : L’état général du bien est « bon à très bon » et les installations (cuisine, 
sanitaires, éclairage) sont récentes. Revêtements de sols carrelage (cuisine, hall, salon), parquet dans les 
chambres, murs en crépi, papier peint ou faïence, fenêtres avec double vitrage et stores en aluminium, 
électriques. Aucun travaux urgents (structurels, installations dangereuses). 
 
 
Équipements spécifiques :  Air conditionné dans certaines pièces, sonorisation – enceintes sur la terrasse, 
stores électriques, domotique, salle de cinéma au sous-sol. 
 
Observation : En cas de vente il serait souhaitable de mandater un expert afin de réaliser un contrôle CECB 
(certificat énergétique cantonal des bâtiments) et un contrôle OIBT (Ordonnance sur les installations 
électriques à basse tension) devra être effectué pour autant que le dernier contrôle ait été effectué il y a 
plus de 5 ans. 
 
4.6.2 État général, échéancier des travaux  
 

 

Les éléments principaux du bâtiment sont répatis en cinq groupes principaux: enveloppe - façade; aménagements intérieurs;
installations techniques;  aménagements extérieurs et certificats - normes énergétiques.
Puis ils sont brièvement décrits, un sytème de code couleur indique l'avis sur leur état général et leur éventuelle obsolescence.

!  Mauvais état - obsolète "  Etat moyen - date un peu # Bon état - au gôut du jour

$  Neuf

En fonction de l'échelle ci-dessus l'urgence ou la nécessité de travaux de rénovation  ou changement d'équipements 
sont classés selon l'échelle suivante.
1= Intervention urgente ou à très court terme (dans l'année)
2= Intervention à court terme à prévoir ( 1 à 4 ans)
3= Intervention à moyen terme ( 5 à 10 ans)
4= Aucune intervention nécessaire ( horizon à 10 ans ou plus)

Enveloppe / Façade Descriptif

Gros-œuvre Béton et maçonnerie 4 Semble en bon état
Dalles Béton , type radier pour les fondations 4 Semble en bon état
Toiture A pans, charpente bois, isolée 4 Semble en bon état
Couverture Ardoises en fibrociment 4 Non inspecté, mais semble en bon état

Façades isolation et revêtement Béton,isolation périphérique  recouvert de crépi. 4
Pas de sondage des murs mais revêtement 
en bon état et pas de fissures apparentes.
Repeint en novembre 2022.

Ferblanterie Aluminium 4 Semble en bon état
Fenêtres Cadres métal, coulissantes au salon 4 En bon état
Vitrage double vitrage 4
Stores Stores électriques sur toutes les fenêtres. 4 En bon état, système électrique fonctionne

Murs intérieurs Béton et maçonnerie 4
Pas de sondage des murs mais revêtement 
en excellent état et pas de fissures 
apparentes.

  Etat Travaux nécessairesObsol.
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Aménagements intérieurs Descriptif   Etat Obsol.

Cusine et équipements
Cuisine, coin repas,

entièrement équipé placards et éqipement 
encastrés.

4
Excellent état, équipements de qualité 
supérieure.

Sanitaires et équipements
Sanitaires équipés douches italiennes, baignoire - 
jacuzzi, WC, vasques et meubles encastrés.

4
Excellent état, équipements de qualité 
supérieure. 

Revêtements de sol
Parquet moyennes grandes lames, carrelage 
céramique

4 Parfait état non marqué.

Revêtements des murs Crépi, peinture fine, carrelage (sanitaires) 4 Bon état.

Plafonds types et revêtements Peinture fine 4
Rafraîchissement à moyen terme en
fonctions des gôuts.

Installations techniques
Ecoulements PVC et métal 4 Non inspecté, mais semble en bon état

Chauffage Pompe à chaleur, sonde terrestre 4 Non inspecté, mais semble en bon état

Boiler Individuel, grande capacité (env 500l) 4 Non inspecté, mais semble en bon état
Distribution chauffage Chauffage au sol 4 Non inspecté, mais semble en bon état

Electricité
Courant fort et faible,
tableau avec coupe-circuit

4 Non inspecté, mais semble en bon état

Domotique Eclairage à variation, chemins leds dans le sol 4 Non inspecté, mais semble en bon état

Ventilations
Mécanique motorisée (hotte) pour la 
cuisine.Turbinette électrique (SDB borgnes), 
aérothermie et système free-cooling.

4 Non inspecté, mais semble en bon état

Panneaux solaires / PV
Panneaux solaires pour eau chaude
sanitaire.

4 Non inspecté, mais semble en bon état

Aménagements extérieurs
Accès Chemin et cour en asphalte. 4 En bon état

Circulation
Asphalte, cheminements dallage
ciment pour le jardin. Bois autour de la piscine.

4 En bon état

Garage
Garage 2 voitures entrée sur cour. Porte de 
service donnant sur le jardin.

4 En bon état

Entrée Porte principale métal alu partiellement ajourée. 4 En bon état
Piscine Piscine extérieure chauffée, 11mx4,5 env. 4 En bon état

Jardin 

Gazon, cheminements en dalles ciment également 
terrasse et pourtour piscine. Haies, arborisé. 
Arrosage automatique avec fonction goutte à 
goutte. Nombre importants de leds enterrés pour 
éclairage d'ambience.

4 En bon état

Certificats - Normes énergétiques

HPE  ou THPE HPE
Minergie Inconnu
CECB / CECB+ CECB Etabli en novembre 2022, note C.(bon)
OIBT présent / à jour Inconnu

Travaux nécessaires
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5 Risques 
5.1 Généralités 

Les objets immobiliers peuvent potentiellement présenter des risques de nature et de causes diverses. On 
peut les classer en quatre catégories distinctes : 

• Juridiques (p. ex. droits réels, évolution de la législation, etc.)
• Économiques (p. ex. conjoncture, évolution de la demande, etc.)
• Techniques (p. ex. amiante en cas de travaux ou de démolition, vétusté, etc.)
• Situationnels (p. ex. dangers naturels, ligne à haute tension, etc.)

Il est nécessaire de les identifier afin de pouvoir intégrer leurs effets économiques. 

5.2 Risques juridiques, droits réels 

5.3 Risques économiques 

5.4 Risques techniques et situationnels 

Aucun. 

Type N° / Acronyme Description
En droit

 N° Parcelle
En charge

 N° Parcelle
Effets

Loi / Règlement 
ZONE RÉSERVÉE 
COMMUNALE 
(art. 46 LATC et 47 OAT))

Création d'une zone resrvée
superposée à la zone à bâtir

Voir plan en annexe
Gel des possibilités de construction
- agrandissement

Servitude Canalisations souterraines quelconques Multiples Multiples Autorisation pour canalisations diverses
Servitude Canalisation d'eau sous pression Multiples Multiples Autorisation passage canalisations eau
Servitude Canalisation eaux claires et usées Multiples Multiples Autorisation passage canalisations eau
Servitude Passage pied et tous véhicules Multiples Multiples Autorisation de circuler

Les éléments surlignées en rouge sont ceux ayant un impact potentiellement négatif sur la valeur du bien.

Les éléments surlignées en vert sont ceux ayant un impact potentiellement positif sur la valeur du bien.
Les éléments  en blanc sont ceux n'ayant pas d'impact potentiel sur la valeur du bien.

RISQUES JURIDIQUES

Effets
Remontée des taux d'intérêts
Resserement des conditions d'octroi de crédit

Les éléments surlignées en rouge sont ceux ayant un impact potentiellement négatif sur la valeur du bien.

Les éléments surlignées en vert sont ceux ayant un impact potentiellement positif sur la valeur du bien.
Les éléments  en blanc sont ceux n'ayant pas d'impact potentiel sur la valeur du bien.

Type
Inflation
Récession économique

RISQUES ECONOMIQUES
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6 Estimation 
 

6.1 Méthodologie de l’expertise 
 
Pour un objet de ce type, maison individuelle, c’est la valeur intrinsèque qui est prise en compte pour la 
détermination de la valeur de marché, la valeur de rendement n’étant pas pertinente.  
La vétusté actuelle du bâtiment est déterminée par le biais du calcul de l’âge économique du bâtiment 
et d’observations issues d’études relatives au vieillissement des immeubles. 
 
6.2 Calcul de la vétusté par l’âge économique estimé 
 
Pour déterminer la valeur intrinsèque, nous déterminons le taux de vétusté de l’immeuble sur la base 
du constat effectué lors de notre visite. 
 
Par âge économique, on entend l'âge moyen de la construction compte tenu de la diminution de sa 
valeur suite à l'usure, aux dommages dus au vieillissement, à l'obsolescence des aménagements et 
compte tenu du rajeunissement suite à des rénovations, des assainissements ou des modifications de 
la construction. 
 
L'âge estimé correspond à l'âge moyen des différents éléments de chaque groupe de construction 
décrits ci-dessous. L'âge économique moyen du bâtiment est quant à lui calculé en divisant le total des 
points obtenus par l'addition des facteurs de pondération, qui dépendent et sont ajustés en fonction 
du type de bâtiment (par exemple, une pondération de 4 signifie que ce groupe vieillit 4 fois plus vite 
qu'un groupe pondéré à 1) 
 
L’âge économique moyen a été établi selon notre appréciation de 
l’âge moyen des différents groupes. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le calcul est le suivant : 
 

 
 

Durée de vie en années 85
Appréciation de l'état Bon - Très bon

Gros-œuvre 1 12 1 12
Gros-œuvre 2 12 2 24
Aménagements 10 3 30
Installations 10 4 40

10 106
Age économique moyen ( total divisé par la pondération ) 10,6

Détermination de l'âge économique moyen et dépréciation selon Ross 

Groupe  Age moyen du groupe 
(en années) 

 Pondération (vitesse de 
vieillissement)  Total (âge moyen x pondération) 
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Ci-dessous est présenté le taux de vétusté calculé selon la courbe de Ross (bon état, mauvais 
état). Ces différentes appréciations dépendant de la durée de vie théorique de la construction, de la 
qualité des matériaux observés et de la vitesse de vieillissement qui peut y être associés. 

7 Valeur intrinsèque 

La valeur intrinsèque est prise en compte pour la détermination de la valeur de marché. Elle est également 
établie en vue de déterminer la vétusté théorique et les travaux de rénovation qui devraient en découler.  
Elle se compose de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment via un coût au mètre cube, la valeur des 
aménagements extérieurs via un prix au mètre carré. Ces deux prix sont déterminés pour une construction 
de standing équivalent pratiquée le jour de l’expertise. A ces deux valeurs sont additionnés les frais 
secondaires (taxes et contributions diverses. Ex : raccordement aux égouts, à la route principale, etc..) et la 
valeur estimée du terrain. 
La part de la valeur intrinsèque qui correspond au terrain est calculée sur la base d’une incidence foncière. 
Elle indique la proportion de la valeur du terrain par rapport à la valeur intrinsèque totale. Elle est déterminée 
et admise en fonction de la micro-situation de la parcelle et de la typologie de bâtiment (villa, immeuble de 
rendement, halle commerciale, etc.) qui y est (ou qui peut y être) construit.  

Les surfaces et volumes ont été déterminés à l’aide des documents fournis à l’expert. Aucune mesure 
spécifique n’a été prise sur place. Une réserve est donc à émettre quant à l’absolue exactitude de ces 
derniers. 
Le détail du calcul est le suivant : 

Gros-oeuvre 1

Gros-oeuvre 2

Aménagements Plâtrerie, menuiserie, revêtements de sol, parois et plafonds, carrelage, peinture.

Installations électriques, installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, installations et appareils sanitaires, agencements de cuisine,
installations de transport.

Définition des groupes de construction
Structure de base et structure porteuse, façades, parois, dalles et 
constructions dans le toit, escaliers, éléments en pierre naturelle ou artificielle.

Fenêtres, portes extérieures, portails, parois de verre, ferblanterie, couverture, isolations 
(thermique et phonique, étanchéité, protection contre le feu).

Installations

Situation sur la 
courbe

de dévalorisation
Vétusté en % Durée de vie (ans) Vétusté annuelle

Bon - Très bon 4,00% 85 0,05%
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7.1 Calcul du cubage déterminant selon la norme SIA 416 
 

 
 
 
 
 

Local Technique 3,40 2,15 7,31 2,35 17,18
Buanderie 3,30 3,12 10,30 2,35 24,20
Hall 3,90 1,35 5,27 2,35 12,37
Abri 2,78 2,25 6,26 2,35 14,70
Chambre 3,60 3,53 12,71 2,35 29,86
Salle polyvalente 7,89 4,10 32,35 2,35 76,02
Salle de douche /WC 1,77 2,15 3,81 2,35 8,94
Sous- Total Sous-sol Surface et Cubage Nets 77,99 2,35 183,27
Sous-Total S-S Surface et Cubage Bruts 11,48 8,78 100,79 2,50 251,99
Cuisine 4,40 3,62 15,93 2,65 42,21
Salle à Manger / Billard 4,50 3,70 16,65 2,65 44,12
Séjour 11,16 5,22 58,26 2,65 154,38
Entrée / Escalier 4,40 2,95 12,98 2,65 34,40
WC 2,30 1,09 2,51 2,65 6,64
Sous-Total-Rez-de-chaussée Surface et Cubage Nets 106,32 2,65 281,75
Sous-Total-Rez-de-chaussée Surface et Cubage Bruts 11,80 10,33 121,89 2,90 353,49
Chambre 1 3,80 3,70 14,06 2,60 36,56
Chambre 2 4,77 4,02 19,15 2,60 49,79
Chambre 3 / bureau 4,77 3,50 16,70 2,60 43,41
Chambre Parentale 4,43 3,73 16,52 2,60 42,96
Salle de bains parentale 3,44 3,75 12,90 2,60 33,54
Dressing parents 3,60 2,14 7,70 2,60 20,03
Salle de bains chambres 1 à 3 3,44 2,12 7,29 2,60 18,96
Hall / couloir 1,33 4,57 6,08 2,60 15,80
Sous-Total 1er étage Surface et Cubage Nets 100,41 2,60 245,25
Sous-Total 1er étage Surface et Cubage Bruts 11,80 10,33 121,89 2,90 353,49
Grenier 11,80 10,33 121,89 1,45 176,75
Sous-Total grenier Surface et Cubage Bruts 121,89 1,50 182,84
TOTAL M2 et Cubages Bruts 344,58 1141,81
TOTAL M2 et Cubages Nets 284,71 710,27
Total surface habitable 236,04

Garage 6,00 6,00 36,00 2,90 104,40
Pool House 9,29 3,84 35,67 2,90 103,45
TOTAL 36,00 2,90 207,85
TOTAL GLOBAL M3 1349,67

SUPPLEMENTS

Objet / Niveau  Longueur  Largeur 
 M2 

SN /SBP 
 Hauteur  M3 

CALCULS DES SURFACES ET  CUBAGES SELON NORME SIA 416
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7.2 Tableau détaillé de la valeur intrinsèque 

Soit une valeur intrinsèque arrondie à ce jour de 
 

8 Valeur de marché 
La valeur de marché consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel. La valeur 
retenue est la valeur intrinsèque. Il faut toutefois garder en mémoire que selon les négociations, fonction 
du marché actuel, le prix de vente peux varier. 

Soit une valeur de marché arrondie à ce jour de 

 

Libellé m2/m3 Prix - m2/m3 Coût à neuf Vétusté en % Vétusté en CHF Valeur intrinsèque
Terrain 1512 - -
Maison 1142 4,00%            

             
Pool house 103 4,00%             

Aménagements 
extérieurs

1320 8,00%            

Piscine Forfait 8,00%            

Frais secondaires
(% des constructions)

8% 151 864,14 CHF 2,00%              

-  CHF 0,00 CHF

Totaux
Travaux nécessaires si mise sur le marché
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9 Validité de l’estimation et réserves 

La valeur correspond à une estimation du prix de l’objet au jour de l’estimation et en considération des 
conditions qui prévalent à cet instant. 

La validité de cette expertise est de 6 mois, ceci sous réserve d’évolutions économiques ou légales 
majeures. 

La présente expertise ne prend pas en considération les éventuelles problématiques juridiques liant le 
propriétaire avec des tiers.  

La valeur est établie hors prise en compte d’une éventuelle charge fiscale latente (impôts ordinaires, 
impôts sur les gains immobiliers, TVA). 

La valeur est établie hors prise en compte de travaux préparatoires spéciaux et/ou de types de 
fondations spécifiques en lien avec d’éventuelles problématiques liées à la nature géologique du terrain. 

La présente estimation a été élaborée à partir des documents et informations tels que communiqués par 
le mandant et/ou à partir des éléments tels que recueillis auprès de diverses instances privées ou 
officielles. 

L’expert présume que toutes ces données sont fiables et complètes. Pour autant l’expert ne garantit    ni 
leur exactitude ni leur exhaustivité et décline partant toute responsabilité pour les erreurs, susceptibles 
d'affecter les affirmations et conclusions de la présente estimation qu'elles pourraient contenir. 

L’auteur de cette estimation immobilière exclu par avance toute responsabilité pour l'usage et 
l'interprétation que des tiers pourraient en faire. 

Le présent dossier est exclusivement destiné au mandant ci-dessus désigné. 

Genève, le 2 décembre 2022 

MB & Associés Sàrl 
Maurice Baruh 
Expert en estimations immobilières 
avec brevet fédéral 
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