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Date de la mission : 14/06/2016 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : Impasse des anciens combattants 

16230 LUXÉ 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 108 m' 

Parties prenantes 

Nom et prénom: Camille LEFEUVRE 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SA16/06/0489_P01 

Propriétaire 

Nom et prénom: M. xxx

Donneur d'ordre : Maitre DELAGE 

Accompagnateur ; M. xxx 

Je, soussigné Camille LEFEUVRE, 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 14/06/2016 

Tél : 05 45 94 10 94 
Fax 05 45 94 66 57 

401 rue de Bordeaux 
16000 Angoulême 

info@claude-moreau-dlagnostic.com 
u,una, rl�1,�0-r'n""r.o!:li11J-4i�nnneti,,... ,..nm 

Camille LEFEUVRE 

Suet 502 225 824 00023 - NAF 7120B 
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D!J TERMITES Etat relatif à la présence de termites 

ŒJ AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits
l'amiante 
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contenant 
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6 mois 

de Non définie 

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

0 OPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

□ GAZ Etat de l'installation Intérieure de gaz 3 ans 

□ ELECTRICITE Etat de l'installation Intérieure d'électricité 3 ans 

□ ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 
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D Métrage Carrez Attestation de supeliicie privative 

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

D Amiante avant travaux 
D Amiante avant démolition 
D Etat parasitaire 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Etat Tennites 

Etat Amiante 

CREP 

Mesurage (surface Habitable) 

Néant 

D Assainissement 
D Sécurité piscines 
D Radon 
D Etat des lieux 

D Diagnostic Technique (SRU) 
D Prêt à taux zéro (PTZ) 
D Ascenseur 
D Diagnostic De Robien 

11 n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant 
de l'amiante. 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements 
contenant du lomb au-delà des seuils envi ueur. 
Superficie habitable totale : 108,58 m2 

Surface au sol totale: 369,34 m2 

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. 

Document de synthèse 2/2 SA16/06/0489_p01 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, Une peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégral/té. 
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Date de la mission : 14/06/2016

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : Impasse des anciens combattants 

16230 LUXÉ 

Année de construction : 
Surface utile (ou habitable) indicative : 108 m• 

Parties prenantes 

Nom et prénom: GRANGE Cédric 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SA16/06/0489

Propriétaire 

Nom et prénom: M. xxx

Donneur d'ordre : Maitre DELAGE 

Accompagnateur : Mxxx 

Je, soussigné GRANGE Cédric, 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 14/06/2016 

Tél : 05 45 94 10 94 
Fax 05 45 94 66 57 

401 rue de Bordeaux 
16000 Angoulême 

lnfo@claude-moreau-dlagnostlc.com 
www.claude-moreau-diagnostic.com 

Cédric GRANGE 

Siret 502 225 824 00023 · NAF 71208 
TVA lntracom FRSS 502 225 824 



Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
0 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat 
l'amiante 

de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 

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

IEJ OPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

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

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

0 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 

0 OTA 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 D1agnost1c Technique

Prestations Conclusions 

OPE 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
consommations car les factures ne sont pas disponibles 
L'installation intérieure d'électricité compo1te une ou des anomalies pour 

Electricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agiJ· afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

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

Néant 

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. 

Document de synthèse 2/2 SA16/06/0489 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



A Mansle, le 15 septembre 2016 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

PAYS MANSLOIS 
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

RAPPORT DU DIAGNOSTIC 

DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Immeuble concerné : 
Impasse des Anciens Combattants 

16 230 LUXE 
n° parcelle desservie : 51 section AN 

Type d'immeuble raccordé : habitation 

Propriétaire : 
xxx
Impasse des Anciens Combatants 
16230 LUXE 

1) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION:
Date de la visite : 29/06/2016 

a) Reiet d'effluents bruts_:
Rejet d'effluents bruts : oui 

Nature des effluents rejetés bruts : toutes les eaux usées 
Lieu de rejet des effluents rejetés bruts : inconnu (vraisemblablement un puits perdus) 

b) Prétraitement :
Existence d'un dispositif de prétraitement : inconnu 

c) Traitement:
Existence d'un dispositif de traitement: inconnu 
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2) CONCLUSIONS :

a) Evaluation :
Evaluation de l'installation ( « installation présentant un danger pour la sécurité des 
personnes », « installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement» 
« installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant un( des) 
dysfonctionnement(s) majeur(s) ») : installation présentant un défaut de sécurité sanitaire 
et un dysfonctionnement majeur (car l'évacuation des eaux de la douche déborde dans le 
sous-sol) et installation incomplète ( car absence de système de prétraitement et de 
traitement des eaux usées). 

Evaluation de la conformité : installation non conforme ( car défaut de sécurité sanitaire, 
présence d'un dysfonctionnement majeur, et installation incomplète). 

b) Travaux _à_ réaliser _{.I!our _ toute_ création _ou_ réhabilitation _d'un_ sy§tème
d'assainissement autonome1.. une demande de mise en pjace d'assainissement sera
à dé�oser au_pyès de la Communauté de communes du Pl:!YS Manslois. Le Service
Assainissement _ se _ tient _ à_ la_ disposition __ du _ .(ffOJ!.riétaire __ pour _ tout

rensei_gpement) :
En l'absence de vente de l'immeuble, travaux à réaliser dans un délai de 4 ans : Revoir 
l'évacuation de la salle d'eau pour qu'il n'y ait plus de débordement des eaux dans le 
sous-sol. 

En cas de vente de l'irnn1euble, travaux à réaliser dans un délai de 1 an à partir de la signature 
de l'acte de vente: Réhabilitation de l'assainissement pour que l'ensemble des eaux usées 
soit traité conformément à la réglementation. 

c) Entretien à effectuer :
D'une manière générale, une installation d'assainissement doit être entretenue de

façon à assurer son bon fonctionnement, son bon état (attention notamment à la solidité 
des couvercles et au bon état des ventilations), le bon écoulement des eaux usées, et 
l'accumulation normale des boues et des flottants dans les ouvrages. Les ouvrages à 
vidanger périodiquement doivent l'être par un vidangeur agréé par le préfet et la 
périodicité de vidange de ces dispositifs doit être adaptée en fonction de la quantité de 
boue, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de ces ouvrages. 

Fréquence du contrôle de l'assainissement par le SP ANC : au moins 1 fois tous les 10 ans. 

Le technicien Le Vice Président 
Armand BEAUFORT 
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