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serge TRUEL Tel: 0545232115

TSF.Diagnostic 35 Rue d'Angoulême· 16400 PUYMOYEN Té l.: 05 45 23 21 15 Fax: 05 45 64 70 04 Port: 06 08 74 75 3
SARL (Unipersonnelle) au capital de 7500€ R.C.S Angoulême· SIRET : 503 350 084 00011 - NAF 71208 TVA FR 48 503 35
Entreprise financièrement et Juridiquement Indépendante opérant sous la marque DIAGAMTER.

01/\G

SYNTHESE DES DIAGNOs·ncs
Réf. : TRL00-110021 D Page : 2

NOMBRE DE PAGES : 11 (y compris celle-cl)
RAPPORT(S) DE DIAGNOSTIC

SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS
1 Consommation énergétique

DPE

Emission de gaz à effet de serre

-------------------(

------------•D

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une
valeur contractuelle.
Attestation d'assurance
Certificat de compétences
Conditions particulières
Conditions générales de vente et d'exécution
Attestation sur l'honneur
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : TRL00-1100210
Valable jusqu'au: 24/01/2021
Type de bâtiment : Maison individuelle
(T11 pièces)
Année de construction : 2003
Surface habitable : 339 m2
(Sur déclaration du propriétaire)
Adresse : Route du Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

Proprlét. des installations communes (s

Nom :
Nom : Monsieur et Madame xxx Adresse :
�
Adresse:
Route du Gond Pontouvre
.�
_ 16
....;: :...:.6.;;..00 .:_.:_:.R.U ;;_E:c..:L...;..L""E--'S'-'U-'-R-'-TO
....;: ....;:U""'V-'-R-'-E _____,_______________________*,
'&
Consommations annuelles par énergie
E
.:,.,
Les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts indiqués ci-dessous sont
C:
obtenus par la méthode 3CL.v15c, prix moyens indexés au 15/09/2006
0
Propriétaire :

Consommations en
éneraies finales
Détail par énergie et par
usage en kWheF
Gaz naturel : 8022 kWh EF
Gaz naturel : 19592 kWhEF
Gaz naturel: 4722 kWhEF

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement

Consommations en
éneroie primaire
Détail par énergie et par
usage en kWheP

kWhE F

Consommations
d'énergie pour les
usaaes re censés

Frais annuels d'énergie

27614 kWh EP

1321.1 €TIC

4722 kWhEP

225.9 € TTC

32336 kWh EP

1672.2 €TIC

kWhEP

kWhE F

€TTC

Le total de l'estimation des coûts lntèore le(sl coût(s) d'abonnement(s).
Consommations énergétiques
Emissions de gaz à effet de serre (GES)
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle : 95 kWh /m 2.an
Estimation des émissions : 22 kg ,.,,,..0/m 2.an
e
Logement économe

Logement

Faible émission de GES
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01/\G
Diagnostic de performance énergétique-1ogement (6.1)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

�

�
�

�

Murs
Béton creux ; Isolation : Plusieurs Isolants (Polystyrène expansé, Isolant type BA13, Enduit extérieur (1 à 2
cm)).
Béton creux ; Isolation : Présence Indéterminé.
Toiture(s)

Plafond avec/sans remplissage; Isolation : Laine de v erre; Combles perdus.
Menuiseries

Fenêtres, double vitrage (4/15 et+/4); Menuiserie: PVC avec volet.
Fenêtres, double vitrage (4/12/4); Menuiserie: Métal rupture pont thermique avec volet.
Fenêtres, double vitrage (4/15 et+/4); Menuiserie : Métal rupture pont thermique avec volet.
Porte, Opaque pleine; Menuiserie: PVC.
Porte, Double vitrage; Menuiserie: PVC.
Porte, Opaque pleine; Menuiserie : Bois.
Plancher bas
Dalle béton; Isolation: Présence Indéterminé; Vide-sanitaire

Chauffage

Gaz naturel, installée à partir de 2001, radiateur/convecteur haute température.
Gaz naturel, installée à partir de 2001, plancher chauffant haute température.

Refroidissement

Absence de système de refroidissement

Eau chaude sanitaire

Gaz naturel, installée à partir de 2001 avec veilleuse, accumulation.

Energie renouvelable
}>, Quantité d'énergie d'origine renouvelable produite localement (kWh Ep/m2.an)

0
};- Type d'équipements présents
Absence d'équipement utilisant une énergie renouvelableles équipements et/ou matériaux nous ont
été indiqués par le propriétaire.
Pourquoi un diagnostic

• Pour informer le futur locataire ou acheteur :
• Pour comparer différents logements entre eux ;
+ Pour Inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Consommation conventionnelle

Il peut y avoir des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle
pour plusieurs raisons.
Celte dernière est calculée pour des conditions climatiques moyennes du lieu, dans des conditions standard d'utilisation.
Conditions standard

La consommation conventionnelle est calculée en fixant des conditions qui peuvent différer de l'utilisation du logement par
ses occupants habituels. Ces conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures de chauffe respectives
de jour et de nuit, périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la rigueur
du climat local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Certains de ces
paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes de calcul.
Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez pour votre consommation finale (fioul, gaz ou électricité de chauffage, etc.).
L'énergie primaire est la quantité totale d'énergie qu'il faut mobiliser : il se trouve que pour fournir une quantité d'énergie à
un logement, il faut en mobiliser une quantité supérieure en amont, car il y a des pertes en amont du logement. Ces pertes
surviennent lors de la production, du transport, du stockage ou de la distribution de l'énergie.
Usages recensés

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement des espaces clu
logement. Ce sont les usages recensés, qui ne mentionnent pas les consommations d'éclairage ou d'électroménager.
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Conseils pour un bon usage

Outre les mesures spécifiques figurant dans le tableau de la page suivante, Il existe une multitude d'autres mesures non
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à elfet de serre.
Ces mesures concernent non seulement le chauffage, mais aussi l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

0 Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat
à 19 'C; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins
et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose
d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température
de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors-gel" fixée
aux environs de 8'C. Le programmateur assure autorna tiquement cette tâche.
0 Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez 7% d'énergie.
0 Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
0 Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
0 Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs, ...), cela nuit à la bonne
diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire

(!) Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés, ...) pour limiter les pertes inutiles.
0 Préférez les robinets thermostatiques ou les mitigeurs aux mélangeurs.

Aération
(l) Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
(l) Aérez quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée (environ 15 minutes) et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air s'il y a lieu.
Confort d'été
0 Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
0 Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.
Autres usages
Eclairage:
(!) Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
(!) Évitez les lampes halogènes et les spots, qui consomment beaucoup plus qu'une ampoule standard.
© Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur
efficacité lumineuse.
Bureautique/ audiovisuel
© Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour
magnétoscopes, ... ). En mode veille, Ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

(téléviseurs,

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ):
�) Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++ ... ).
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Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et
séparément les uns des autres.
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de linition, etc.) ne sont pas pris en compte.
Ces valeurs devront Impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit
d'impôt, etc.).
Nouvelle
consommation
conventionnelle

Mesures d'amélioration
Mise en place d'une PAC AirEau [Gaz naturel, installée à
partir de 2001]

90 kWhEP/m2.an
(classement B)

Léqende
EHort d'investissement

c: moins de 200 € ne

e€: de 200 à 1000 e ne

Effort
d'investisse
ment

€€€€

Economies

1r : moins de 100 € TIC/an

** :

:

de 100 à 200 € TIC/an

:

***< de 200 à 300 € TIC/an
€€€€: plus de sooo € ne
***i::< plus de 300 € TIC/an

eee: de 1000 à 5000 € ne

Économies

?ni't!'t!

Rapidité du
retour sur
investissement

Q

Crédit
d'impôt
25%

Rapidité du retour sur investissement"

0000: moins de 5ans
000: de 5 à 10 ans
00: de 10 à 15 ans
0: plus de 15 ans

**La d urée de retour sur investissement indiquée ne comprend pas les déductions liées au crédit
d'impôt.
Commentaires

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.loqernent.egu1pement.qouv.fr
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
• Décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et
de l'habitation et le code de la santé publique
. Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de
gaz dans certains bâtiments
- Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente
en France métropolitaine
- Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
- Arrêté du 3 mal 2007 pour les bâtiments existants à usage principal proposés à la location en France métropolitaine
- Code de la Construction et de l'habitation extrait des articles L134-1 à L 1 34-5 du eeH:
Article L134·1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment esl un document qui comprend la
quantité d'énergie ettectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de
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bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer
sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer celle performance.
Article L134-2
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic
menlionné à l'article L. 134-1. li le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L134-3
Le diagnostic de performance énergélique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nQ 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer ies rapports locatifs et portant modification de la loi n9 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la
disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
Article L134-4
Dans certaines catégories de bâliments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le
diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article L134-5
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalilés d'application du présent chapitre.
PRÉCISIONS
Le présent diagnostic de performance énergétique est desliné à indiquer les consommations prévisionnelles d'énergie des
bâtiments et des logements mis en vente ou à la localion, à connaître l'impact sur l'effet de serre et à fournir des recommandations
de travaux d'économie d'énergie.
Il n'a qu'un caractère informatif et les estimations des consommations d'énergie pour le bâtiment ou le logement ne sont
qu'indicatives et peuvent présenter des écarts avec la réalité.
Il n'engage le dlagnostiqueur à aucune garantie contractuelle.
En aucun cas, le vendeur ou l'acquéreur ne pourront se prévaloir des manquements éventuels du présent diagnostic de
performance énergétique pour demander en garantie la prise en charge de travaux ou utiliser des informations contenues à
l'encontre du propriétaire.
Dans te cas d'une vente, les montants donnés dans le cadre des recommandations ne sont qu'indicatifs et n'intègrent pas les coûts
additionnels (travaux de finitions, embellissements...).
11 ne sera pas réalisé de diagnostic de performance énergétique pour les locaux ne disposant pas d'une installation de chauffage.
La méthode choisie et le modèle de rapport sont détenninés en fonction du type de bien el des caractéristiques du bâtiment tels
que prévu par l'arrêté du 15 septembre 2006 pour la vente suivant différents modèles 6.1, 6.2 ou 6.3 et par l'arrêté du 3 mai 2007
pour la location suivant différents modèles 6.A. 6.B ou 6.C.
Le présenl diagnostic de perfonnance énergétique est valable dix ans.
Le diagnostic de performance énergétique nécessite la détermination des matériaux composants le bien Immobilier. Cette
détermination peut s'avérer Impossible techniquement. Le cas échéant, le diagnostiqueur utilisera alors les bases de données
founies régulièrement.
La surface habitable, nécessaire pour établir les ratios de consommation énergétique et d'émission de CO2, est conformément à la
règlementation, déclarée par le propriétaire ou estimée par le diagnostiqueur. Il n'est en aucun cas procédé à un mesurage précis
el de ce fait il est décliné toute responsabililé relative au préjudice éventuel consécutif à l'utilisation de cette valeur de surface pour
un autre usage, notamment la mention de la surface habilable dans un bail de location.
MODELES 6.1 ET 6.A
Le présent document est établi à partir d'une méthode conventionnelle des calculs dîte méthode 3CL-DPE.
L'estimation des frais est effectuée par référence à l'annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 et peut ne pas correspondre aux
tarifs payés par le propriétaire (tarif Energie unique pour la France).
En cas de vente, l'estimation des frais d'investissements pour les recommandations est basée soit sur le document « Guide à
l'usage du diagnostiqueur version1 .. fourni par le Ministère clu Logement, soit sur des bases de coût classiques. Les coûts sont
estimés toutes taxes comprises (TVA à 5.5%). Pour l'isolation par l'extérieur, le coût d'installation et de démontage d'échafaudage
n'est pas pris en compte.
Les coûts ne prennent pas en compte le crédit d'impôt.
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ATTESTATION D'ASSURANCE

Sc1rl GALEY· LABAUTHE ASSURANCES
2 1 Pl,1co Dupuy

3 IOliO TOULOUSE
r,t1 ùh 62 7:.l ou o<J F,1� 05 61 <,.i 12 1">
0111a1I ag..,nce ga[!>,ylabaut!JQ@axa f1
11 ()(18� 10051214

ATTESTATION D'ASSURANCE

l.n soc1ctc AXA f"R/\NCE ropresentée pitr la SARI. GALi:: Y LJ\BAUH-IE ASSURJ\NCES atteste que l'enlrepnse
TSF DIAGNOSTIC repn�senléc par SNqe rKUEL. 35 rue crAnqouléllrn 1 6-t00 PUYMOREN est titulaire du c:011trn1
�111vant en cours pour la période dll 0 1 !() 112011 c11J î 1'1?12011 <:ouvrant lf'S ron5équences pécuniaires cli; s;:i
m'>p1ln�<1b11itè c1v1le s111v,1r\l lPs d1spos1tton� r!es r.nnct1tlnrs générales et partlr.utlères
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N ° '1148866204
riour les activités clés1gnées ci-dessous telles que décrites ,wx concl1llons partlr.uhems d11 contrat ci-dessus
rEJf6rencés el exercée� coriformément aux d1spo�1hfln'l des rlécrots el 101c; en v1gue11r

. Etat d'fnstnllatfon intérieure Electricité
· Diagnostic s écurité Piscine
· Diagnostic de Perfomance EnargétlqHe
· Etab//ssement du Doel/ment Unique

• Certification de s11rfilce (Lol Carrez, habitable)
• Diagnostic Termites, Etat Parasit<1/ro
· Repérage Amiante c/1111s /es bâtiments vente et

OTA
• Constat des Risques d'Exposition Bll Plomb.
DR/PP, examen vls11el après trava11x
· Relevé cl'état des lieux
• Conformité aux normes de surface el
d'llabitabilité, prêt conventionné el logement
décent
• Diagnostic R,1do11
· See/lier Ancien
· Etat d'installation Intérieure Gaz · Norme NF P
45-500 version 2010

d'Eva/uatio11 des Risq11es professionnels
• VérJfications Electriques périodiques (Basse
tons/on, hors ERP catégorie 1 à 4)
· Etude de rénovation é11crgél/q110 scion bo11q11et
rie trav8U)(
. Audit Thermographlqvc
· Audit lnfiltrométriq11e
. Etal des Risques nilturcls et technologiqvcs

E)(triJi( d11 tilbleau des g;1ranties spéciliqHes à l'ilss11ré désic,né c/-c/essus et par Cabinet de diagnostics;
1 fous dommages Cl.)rporals ma!è1ie/s et 111101cll1;11els consewtif:, confonrfos 10 772 91.J € par smistrn
2 Fnu/e inexcusable (domm,19es corpomls) 1 1 RO ·183 "p,lf annee d assum,we
3. flttemte à /'environnf,111,inl
i
. Tous clomm.ign.� confondu� 788 6.'JO f f)N annéA d'assurnnce
Dommages immatériels nQn cons1kvlds
Pn1 Technicien fi25 7'ï:J 6 p:ir �1111s1re ot om flnnen ,t;issumncr·
5 Domm;,aes at1� b11ms confié:. 354 115 € pa, s111Ic;rrt1
6 O,ifense me/us dans Ili garantie m1:rn en Jell
7 Rncours 28 J54 € pc11 liliyu
La présente attostatIon ne peu1 eng,1ge1 1r1 compagr1Ic /IXA FRANCE en de11ors c!es 1Im1tes précisée!; par Iris
c 1,HJ!'>C!'. et co11d1tir,n;; clu contrat ;iuq11P.1 11 sP rr-fere

Fait à Toulouse le 2.3 décembre 2010

Pour la SARI GALEY
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DIAG

COl'JDITIONS GENERALES
Réf. : TRL00-1100210 P<1ge : "I

Il CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Il

TEXTES DE REFERENCE

Article L271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitallon
Arlicle R.271-1 à R.271·5 du CCH
Ordonnance 2005-655 du S juin 2005
PRECISIONS SUR LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE (DDT)

Un dossier cle diagnostic technique, fourni par le bailleur, cloit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son
renouvellement et comprend Je cas échéant un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au plomb
(à partir du 12 août 2008) et un état des risques naturels et technologiques.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas cle vente publique, le dossier de diagnostic
technique est annexé au cahier des charges. Il doit, suivant le type de biens, contenir les documents suivants
un constat de risque d'exposition au plomb (CREP),
un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
un état cle l'installation Intérieure de gaz,
un état des risques naturels et technologiques,
un diagnostic de performance énergétique (OPE),
un état de l'installation Intérieure d'électricité (à partir du 1 "' janvier 2009),
un document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif (depuis le 1 e. janvier 2011 ).
SI l'un de ces documents produits tors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la
signature cle l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
D'après l'article R.271-4 du Code de la Conslruclion et de l'Habltation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe le fait
a)

Pour une personne d'établir un document contenu clans le dossier de diagnostic technique 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 vendeur de faire appel, en vue d'établir un document contenu dans le dossier cle diagnostic technique, 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 L. 271-6.

La récidive est punie confonnément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Aucun formalisme particulier n'est prévu par le législateur pour la réalisation du DDT.
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CONDITIONS GENERALES
néf. : TRL00-'I 10021 D Pélge : '1

Il CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'EXECUTION

Il

1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services. La vente de la
prestation est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur. Préalablement à celte date, les
présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l'article L. 113-3 du Code
cte la consommation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent
sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par le Diagnostiqueur.
Il - DEFINITION DE LA MISSION
Sauf mission différenle spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent sur les surlaces et
volumes privatifs normalement accessibles de la construclion représentés dans les plans et éléments cadastraux remis à la
demande cle mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou acheteur lors du diagnostic. A cléfaul, le Diagnostiqueur
recherchera au mieux ces surfaces et volumes à diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les
cadres décrivant les surfaces, volumes, parties d'immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les
références cadastrales et no de lots portés sur l'attestation sont ceux fournis par le donneur d'ordre. Il appartient au donneur d'ordre
ou au propriétaire de vérifier qu'ils correspondent bien aux surfaces el volumes ayant fait l'objet du diagnostic. Les surfaces et
volumes normalement accessibles sont définis comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de
pratiquer des démontages ou des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d'appareillages spéciaux tels
qu'échelles ou nacelles. Les observalions évenluelles« hors mission " sont données à litre informatif et ne préjugent en rien d'une
analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtlmenls.
Ill • COMMANDE
Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les « demandes de diagnostic» de l'opérateur de repérage, remis à la
clientèle lors de la demande d'intervention. L'acceptation cle la commande par le Diagnosliqueur résulte de la réalisation de la
prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande parvenue à l'opérateur de repérage est réputée ferme el définitive.
IV - FOURNITURE DE LA PRESTATION
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l'intervention s'effectuera sur le lieu d'intervention du repérage désigné
dans la « demande de diagnostic», dans le délai cle 3 jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur d'une« demande de
diagnostic» en bonne et due forme. Sauf analyse complémentaire en laboratoire, l'attestation sera disponible au siège du
Diagnostiqueur dans les 2 jours ouvrés après l'intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base
augmentera le délai cl-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 5 jours ouvrés.
A défaut de toute livraison clans les 7 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou d'analyse en laboratoire,
l'Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
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V - REALISATION DE LA PRESTATION, OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR OU DEMANDEUR
Dans le cas où le Diagnostiqueur sous-traite une partie de sa mission (hors analyse en laboratoire), le sous-traitant est
explicitement désigné au § Sous-Traitance. La mention « sans objet " signifie que l'opérateur déclare sur l'honneur n'avoir pas
recours à une sous-traitance.
L'acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission.
L'Acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures
convenues. En cas de carence, l'opérateur de repérage adressera à !'Acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une
nouvelle date d'intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l'opérateur pourra de plein droit
résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil.
VI· PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Saul conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux figurant dans le barème des
prix au jour de la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes
taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les
analyses éventuelles d'échantillons (amiante, plomb), des surfaces el volumes à diagnostiquer diHérents de ceux décrîts à la
commande ou la mission confiée à l'opérateur.
Sauf autres modalités prévues expressément par los conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant et sans
escompte par chèque à la commande sur « demande de diagnostic" ou le jour de l'intervention. Une facture sera remise à
!'Acheteur ou demandeur.
Toul retard de paiement sera majoré d'un montant de 15% à litre de clause pénale, non compris les intérêts de retard, dont te taux
d'intérêt sera égal à une fois et demie l�i taux d'inlérôt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancemenl la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture.
VII - GARANTIE, INDEPENDANCE, JURIDICTION COMPETENTE
Chaque Diagnosliqueur constitue une enlreprise financièrement et juridiquement Indépendante opérant sous la marque et la
méthodologie DIAGAMTER. Seul interlocuteur el responsable vis à vis de son client, les prestations effectuées sont garanties par
une assurance RCP. Conformément à la loi, le Diagnosliqueur est totalement indépendant des sociétés de travaux et traitements
pouvant être mis en œuvre après ses diagnostics, garantissant l'impartialité et la validité de ceux-ci vis-à-vis de la loi. Vérifiez
l'appartenance de votre Diagnosliqueur au réseau DIAGAMTER et la valiclilé de son assurance sur le site web www.diagamler.com.
Pour la définition de la juridiction compétente, l'opérateur élit domicile en son siège social.
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PUYMOYEN, le 25/01/2011

Monsieur et Madame xxx
Route du Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE

Référence Rapport :

TRL00-110021 D

Objet: ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Adresse du bien: Route du Gond Pontouvre
16600 RUELLE SUR TOUVRE
Maison individuelle,, lot n"
Date prévisionnelle de la visite: 25/01/2011
Monsieur et Madame,
Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation, je soussigné,
Serge TRUEL, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et
disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états,
constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence
indiquée sur chacun des dossiers),
· ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et
500 000 € par année d'assurance),
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir
l'un des documents constituant le DDT.
Nous vous prions d'agréer,Monsieur et Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Serge TRUEL
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