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Document de synthèse 
1 AQIJI POUR LIii L.OGIIII.IIINT 1 

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 23/11/2017 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 58 rue Henri Fichon 

16100 COGNAC 

Parties prenantes 

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA17/11/0816. 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme xxx 
Adresse 

Donneur d'ordre : Maitre DELAGE

Accompagnateur : Locataire

Je, soussigné PELLETIER Nicolas, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 23/11/2017 Nicolas PELLETIER 
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Diagnostics du DDT* réalisés {x) lors de la mission Validité 
� TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

DOPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

0 ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés {x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

DOTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 
* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

R+2 - Combles (Absence de trappe de visite) 
R+l - Combles réserve (Accès dangereux - Plancher menaçant de s'effondrer) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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� G)veOLIA 
VEOLIA Eau 

6. Rue Palissy
rES 

Raccordement au réseau 

d'assainissement 

CONSTAT DE NON CONFORMITE 

le 30/10/2017

Votre correspondant: PIERRE-PIERRE Mickael 

Notre référence : 662060 

Objet: CONSTAT DE NON-CONFORMITE 

Propriété desservie 

58 RUE HENRI FICHON 

16 100 COGNAC 

Le récent contrôle des rejets des installations intérieures d'assainissement de votre propriété. 
effectué le 30/10/2017. a rnis en notarnment en évidence l'anomalie (Les anomalies) suivantes 

- Des eaux pluviales se déversent dans le réseau d'eaux usées. CANIVEAU DE LA COUR DANS EU

Cette (ces) anomalic(s) ne nous permet(tent) pas de vous délivrer un constat de conformité. 

Nous vous invitons à procéder aux travaux suivants 
- La séparation des eaux pluviales du réseau d'eaux usées. Pour cela nous vous conseillons:

- Soit la création d'un branchement d'eaux pluviales: une demande est à effectuer auprès des Services Techniques de la Ville.
- Soit le raccordement des eaux pluviales sur le branchement d'eaux pluviales. en épandage ou en puisard (si la nature du sol le

permet). ou au caniveau avec l'autorisation des Services Techniques de la Ville. 

Délai de travaux mois 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

Nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués 

Le Service Conformité Assainissement 
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G)veOLIA 

N° de dossier GCA : 662060 

Date de l'enquête: 30/10/2017 Heure : 09:21 Technicien : PIERRE-PIERRE Mickael 

1. Informations générales

1 - Adresse de la visite 

N° : 58 
Complément adresse : 
CP: 16100 

Référence cadastrale : 

Voie: RUE HENRI FICHON 

Commune : COGNAC 

Section : 
Coordonnées GPS : Lambert Zone : X : 

Nom: 

Degrés décimaux : Latitude : 

2 - Noms, prénoms et téléphones 

SCP LA V A LETTE AVOCATS 
Téléphone: 0647129167 

Y: 
Longitude: 

Situation immobilière : D propriétaire D locataire IBJ intermédiaire 
Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire : 

Nom: 

Téléphone: 
Lieudit: 
No: Voie: 
CP: Commune: 

3 - Autres informations 

N° parcelle: 

Type de logement: ŒJ habitai individuel D immeuble collectif D autre 
Assainissement autonome : D oui IBJ non 
Type de réseau : D unitaire [8J séparatif 
Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ... ): 
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(Ï)veOLIA 

IV. Eaux pluviales

Raccordement : D sur regard D sur tronçon D autre

Dispositi r anti-rellux D Oui D Non

Equipement Présence Nombre Raccordement au réseau Regard en pied 

de !!:Outtière 
Gouttière avant/ rue oui CANIVEAU 

Gouttière arrière/ rue oui CANIVEAU 
Gouttière gauche/ rue 

Gouttière droite/ rue 

Siphon de sol 

Descente garage 

Puisard 

Système de relevage 

Grille 

Autre Observations : 

Locaux et branchements en contrebas 0 oui � 11011 

Existence d'un évent (ventilation haute) 0 oui D 11011 

Si oui. diamètre suffisant : 0 oui D 11011 
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