
Monsieur LEST/EUX Pierre Ange 
16 rue Farèze 

16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE 

Adresse du Bien diagnostiqué 

16 rue Farèze 
16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE 
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1 NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS , 

, RAPPORT N
° 

8720 LEST/EUX 24.07.17 
• • - - l 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

· . _ INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Appartement
Nombre de pièces : 6
Adresse:

Réf. Cadastrale : NC 

16 rue Farèze 
16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE 

Propriétaire : Monsieur LESTIEUX Pierre Ange 

Bâti: Oui Mitoyenneté: Oui 

Date du permis de construire : 1900 
Date de construction : 1900 

Le présent examen fait état d'absence d'indice d'infestation de Termite le jour de la visite. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le Cllauffage, la production d'eau Chaude santalra et le 

refroldlssemen déduction faite de la roduction d'électridté à demeure 

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

Consommation conventionnelle: kWhe /m2.an Estimation des émissions: k e co:z/m2.an 

Logement économe Logement 

u,.uo D 

>4!1o G 

logement énergivore 
Forte émission de GES 

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). 

1 
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 

1 

:-
1� 

Nature du risque Bien Travaux 
--

Inondation 
PPRn Inondation, approuvé le 09/12/2002 

Non concerné non 

Sismicité 
Zonage sismique : Modérée 

Concerné 

__ 

non J 
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Diagnostics Techniques Immobiliers 

La œrtjficatlon de oompêtences de personnes physiques est attribuée par GINGER 
CATEOà: 

JUSTINE N'GUYEN-ROSE sous le numéro 135 

Cette certification concerne les spèclalitès de diagnostics suivantes : 
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