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Dossier n° DUBOIS TIBULE 17411 08.06.18

SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison individuelle 
Nombre de pièces : 5  

Adresse : 
Au Prieur  
17210 MONTLIEU-LA-GARDE 

Bâti : Oui     Mitoyenneté : Oui 

Propriétaire :  Madame, Monsieur x 
x 

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

situation :  

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’atmosphère, 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

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

Consommation conventionnelle :  kWhep/m².an Estimation des émissions :  kgeqCO2/m².an 
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Superficie totale "Loi Carrez" : 

146,22 m² 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Indice d'infestation de Termites 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant 
de l'amiante.     

EXPOSITION AU PLOMB 

Absence de revêtements contenant du plomb. 

Nombre total d’unités de diagnostic : 136 

Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 0 : 69,85 % 

Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 1 : 0,00 % 

Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 2 : 0,00 % 

Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 3 : 0,00 % 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

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 servitudes 'risques' et d'information sur les sols 

Nature du risque Bien Travaux 

Sismicité 
Zonage sismique : Faible 

Concerné non 
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ATTESTATION D'INDÉPENDANCE 
GARANTIE DES MOYENS 

Je soussigné, François ROCHE, gérant de la Sarl CEDI Atlantique, franchisé indépendant EX’IM dont 

le siège social est situé 10 rue Auguste Fresnel 17180 PERIGNY 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 Perigny, le 20 juin 2018 

*« 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 l’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 6o 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 et les 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 1o à 4o et au 6o 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.
 « La récidive est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. »
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ATTESTATION D’ASSURANCE 
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