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INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison individuelle 

Adresse: 
37 rue des Sauges 
17490 NEUVICQ-LE-CHÂTEAU 

Réf. Cadastrale : NC 
Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui 

Propriétaire : Madame XXX 

Date du permis de construire : Avant 1947 
Date de construction : Avant 194 7 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Conformément aux arrêtés du 8 février 2012, en l'absence justifiée de relevés de consommation (fourniture des factures de consommation en 
kilowattheures), les éléments suivants ne peuvent être établis dans le rapport de diagnostic de performance énergétique : 
Au niveau de l'estimation des consommations : les quantités annuelles d'énergie consommées, les quantités annuelles d'énergie primaire 
par type d'usage résultant de ces quantités, l'évaluation en euros de la consommation annuelle et le classement sur l'étiquette énergie, qui doit 
rester vierge. 
Au niveau de l'estimation de l'impact environnemental : la quantité indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphére. le classement 
sur l'étiquette climat. qui doit rester vierge, l'estimation de la production d'énergie renouvelable. 
En vertu des dispositions des arrêtés du 8 février 2012, les étiquettes énergie et climat vous sont donc fournies vierges. 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement. déduction faite de la production d'électricité à demeure 

Consommation conventionnelle: kWhep/m2.an 

Logement économe Logement 

B 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 

>45o G 

Logement énergivore 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour te chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions: kgeqco2/m2.an 

Faible émission de GES Logement 

:$ 5 A 

6 à 10 B 

11 à 20 c 

----

>so G 

Forte émission de GES 
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Superficie totale "Loi Carrez" 
249,78 m2 

ET AT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Absence d'indice d'infestation de Termites 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

EXPOSITION AU PLOMB 

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du 
plomb ont été mis en évidence. 

1 Nombre total d'unités de diagnostic 194 

Pourcentage d'unités de diagnostic de classe O 64,95 % 
Pourcentage d'unités de diagnostic de classe 1 4,12% 

Pourcentage d'unités de diagnostic de classe 2 0,00% 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

v' 

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. L'installation intérieure 
d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin 

d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

1 Nature du risque 1 Bien I Travaux 

Sismicité 
. . . , Ex osé non 

Zonage s1sm1que : Moderee P 

Uc1Nov 
�tt:11:, ................ ... 
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ATTESTATION D'INDEPENDANCE 

GARANTIE DES MOYENS 

Je soussigné, François ROCHE, gérant de la Sari CEDI Atlantique, franchisé indépendant EX'IM dont 

le siège social est situé 306 avenue Raymond Poincaré 17000 LA ROCHELLE déclare et m'engage 

sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance 

ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux 

dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier. Je 

reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-6 du code de la 

construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées. 

Fait à La Rochelle, le 3 mars 2017 

'<1 Art. L. 271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique. celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur 

l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 répondant aux critères d'indépendance, d'impartialité et qu'elle dispose des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à /'établissement des états. constats et diagnostics composant le dossier. » 
"Art. L. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par 
sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. » 

SANCTIONS 

« Art. L. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1o à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences. d'organisation et 
d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 elles conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6; 
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique 
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 10 à 4o et au 60 de l'article L. 271-4. à une personne qui ne satisfait pas aux 
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à 

l'article. 
<1 La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 
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Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

i\l L-\ I.\RD Assurnnccs �lutucli<:s / 1\11\!/\ 11\RD certifie que 
CEDI AI LA:,.JTJQUE M. ROCHE FRANCOIS10 RüE All(ilJ "ï I'\ FRf'S'.1-l17180 PFRIG:-/Y

bt tiiulaire ù"un contrat cra!>�urance group,: n° 114.2:\ 1.812. souscrit par CfNOV - flDI Diagnostics. garnnnssa111 stl n:spon�abilité ch ile professionnelle pm1r scs activites de: di:1gnmtic i111mobilier. notamment) compris: 
-La recherche ù'amiante d,ant 1rarnu.x ou <.h!moliûon-1 c c3rouagc bitume-Le ùiagn11,1ic ù,\:hcts-Les mesurt's d"empoussi.'.!rem,111 en lil-,n�� d"ami,1mc dans r,1ir sous accréditntion COFR,\C(1-5999)
Le momam de l.1 garnnlic re pnr�.1bili1(· d, ile professionnelle est fi:-., à 1 525 000 euros par sinistre cl par technickn-diagno·niqueur. Au titre d"un, m�mc année. quel que soi! le nombre de sinistres. k 111ontan1 de la gnrantie nc pourrn exci:dcr 3 000 000 euros. 
Dale de prbe d'effet du comr,11 01 01 2012 
Lu pr�scmc a11estn1ion. \'alablc pour la période du 01,o112017 nu î 1 /J 2,2017. est délh rée: pour serv ir cl \'aluir cc qu� de droit. l:JI.: e�t .:tablic sous r��f\ o.: du paiement de lu eoti,:uion à .:choir et ne p<Ul cng:iger les Ml\ li\ au-ddù des conditions g.!nérulcs el particul ièrcs du conir:H ouqud clic -;c rétèr,·. 

SCB[K�I! \!',�! R\'l:CES ,\jcrtl C',focral c,du,ifl-t\lA Jll. cm1r.1 du �l.itédiol JI.ln. B P :•J JJOlJ nrnwt \l X CTDF.\ 1 �I 05_5i,.01 20.67 i".J., 03.56.91 •15 �5 �_r.1.til �ÎC.tt,. .. ,,,:J[ln�f llffll''J.1,fr "i"ORW a'OOl6ï�1 1t 
G,\SUBcRVlc 

fait fi U(,rd<"U\L"'(. k 14 déc.:mbrc 2016 
1 ·a�,ureur. par délégation. 1 · Agent GJnèrul 

SARL SUBERVIE ASS RANCES 
au UPUtl Ck l.tJ 700 f: ll(S I su-4 }.ll 0-t l 535 

30, cours Marechal J n L 'SP 29 33023BORDE:�f_aOO:----
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