
SARL CMD au capital de 7 500 euros 
RCS Angoulême – Siret : 502 225 824 00023  APE : 7120B   N° TVA : FR55502225824  Assurance : ALLIANZ  55944289 

401 RUE DE BORDEAUX, 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 

Fax : 05 45 94 66 57  

Avocats  

SEMIOS 

11 Bd de Bretagne 

CS 62307 

16023 ANGOULÊME CEDEX 

Date de la facture : 07/03/2018 Facture n° : SA18/03/0159 

Facture correspondant au(x) dossier(s): Habitation individuelle 

Référence de la mission Effectuée le Immeuble bâti visité 

SA18/03/0159 07/03/2018 
M et Mme x

Donneur d’ordre : Maitre VONDERSCHER Emilie 

Il est rappelé qu’il appartient au propriétaire 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. 

Etat relatif à la présence de termites, Métrage (Surface Habitable) 

Référence Désignation 
Taux 

TVA 

Montant 

€ HT 

Montant 

TVA 

Montant 

€ TTC 

Termites Etat relatif à la présence de termites 20 90,83 18,17 109,00 

Surface Attestation de surface habitable 20 70,00 14,00 84,00 

Total HT 160,83 € Détail Acompte(s) 

Total TVA (20%) 32,17 € Total Acompte 0,00 € 

Total TTC 193,00 € Montant dû 193,00 € 

Mode de règlement à l’ordre de la SARL CMD : chèque ou virement bancaire 
Réf bancaire : Crédit Agricole FR76 1240 6001 2980 0030 6048 202 _ BIC : AGRIFRPP824 

Conditions de règlement – Pénalités : payable comptant à réception facture. 
A défaut, les intérêts de retard seront applicables à partir du 31ème jour suivant la date de facturation (art 53-1 et 2 loi NRE) 
au taux de 1,50 fois le taux d’intérêt légal. Pas d’escompte sur règlement anticipé. 
Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera appliqué en cas de retard de paiement conformément aux 
articles L441-3 et L441-6 du code de commerce - Date d’échéance : 01/03/2018 
Les rapports délivrés restent la propriété de la SARL CMD jusqu’au règlement complet de la facture. Elles ne pourront être 
utilisées par le client avant leur règlement intégral (clause de réserve de propriété – loi 80-335 du 12/05/80). 
Assurance professionnelle : Generali AL606058 

 ---------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------  

Merci de retourner ce coupon avec le règlement 

N° de dossier : SA18/03/0159 
N° de facture : SA18/03/0159 

Montant dû : 193,00 € 

Adresse de facturation :  
Avocats  

SEMIOS 
11 Bd de Bretagne 
CS 62307 
16023 ANGOULÊME CEDEX 



Document de synthèse 1/2 SA18/03/0159 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Document de synthèse 

Date de la mission : 07/03/2018 Dossier n° : SA18/03/0159 

Immeuble bâti objet de la mission  Propriétaire 

Adresse : 5 chemin de Bellevue - Le chagnoux 

16700   TUZIE 

Année de construction : 2008 

Nom et prénom: M et Mme x
Adresse : 5 chemin de Bellevue - Le chagnoux  
16700  TUZIE 

Parties prenantes 

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas Donneur d’ordre : Maitre VONDERSCHER Emilie 

Accompagnateur : Huissier Maitre VONDERSCHER 
Emilie 

Attestation sur l’honneur 

Je, soussigné PELLETIER Nicolas, 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 l’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 07/03/2018 Nicolas PELLETIER 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME  

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

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 
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Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

 

Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 

 TERMITES 

 

Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

 AMIANTE 

 

Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante 

Non définie 

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

 DPE 

 

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 

 
 
 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 

 Métrage Carrez 

 

Attestation de superficie privative Non définie 

 DTA 

 

Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l’immeuble 

 Amiante avant travaux 

 Amiante avant démolition 

 Etat parasitaire 

 

 Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Radon 

 Etat des lieux 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Prêt à taux zéro (PTZ) 

 Ascenseur 

 Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique 

 
 
 

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

DPE Le propriétaire dispose d'un dpe en cours de validité. 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 100,51 m² 

Surface au sol totale : 100,51 m² 
 
 
 

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. 
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ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

Date de la mission : 07/03/2018 Dossier n° : SA18/03/0159 

Norme méthodologique employée : XP P03-201 (mars 2012) Durée de la mission : 01 h 50 

Arrêtés du 29 mars 2007 et 7 mars 2012 – Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et 
R 133-7 du Code de la Construction et de l’Habitation 

Arrété du 20 février 2016 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 5 chemin de Bellevue - Le chagnoux

16700  TUZIE

Type d’immeuble : Habitation individuelle

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
Néant

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme x
Adresse : 5 chemin de Bellex

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilie

Adresse :  52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre VONDERSCHER Emilie

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
Numéro de police : 55944289      et date de validité : 31/12/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le
numéro C 2483, attestation délivrée le 14/06/2016 (échéance : 13/06/2021).

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME  

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

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des 

éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont 
pas : 
 

Descriptif des pièces visitées 
 
RDC - Entrée  
RDC - WC  
RDC - Séjour  
RDC - Cuisine  
RDC - Dégagement  
RDC - Chambre 1  
RDC - Chambre 2  

RDC - Chambre 3  
RDC - Salle de bains  
RDC - Chambre 4  
RDC - Cellier  
R+1 - Combles  
Extérieur - Abri de jardin  
Extérieur 

 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

RDC - Entrée 

Sol - Carrelage 
Mur - Pierre de parement, placoplâtre, peinture 
Porte(s) en métal 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - WC 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Séjour 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en aluminium, volet(s) en PVC ou 
aluminium 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Cuisine 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture, carrelage, meuble sous lavabo 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Dégagement 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 1 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture, rayonnage(s) bois 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 2 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Chambre 3 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Salle de bains 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture, carrelage 
Plafond - Placoplâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) 

Résultats du diagnostic 

d’infestation (3) 

RDC - Chambre 4 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture
Plafond - Placoplâtre, peinture
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium
Porte(s) en bois

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

RDC - Cellier 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture, rayonnage(s) bois
Plafond - Placoplâtre, peinture
Porte(s) en bois

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

R+1 - Combles 

Sol - Laine de verre / de roche 
Mur - Parpaings
Plafond - Charpente fermettes
Autre - La toiture est constituée de tuiles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Extérieur - Abri de jardin 

Sol - Terre battue 
Mur - Panneaux bois
Plafond - Panneaux bois, poutres bois
Fenêtre(s) en bois
Porte(s) en bois
Autre - La toiture est constituée de tôles

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le

résultat indiqué concerne tous les éléments examinés.

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)
n'ayant pu être visités et justification :

Néant 

Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas
été examinés et justification :

 Localisation
Liste des ouvrages, 

parties d’ouvrages 
Motif 

Extérieur - Abri de jardin Tous ouvrages Meublé ou encombré 

RDC Murs Parements intérieurs cachant la structure 

Sol, plinthes, murs Présence de mobilier non déplaçable 

Solivage du plafond Encastré entre plafond inférieur et plancher supérieur 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d’un bâtiment, l’intérieur des murs, des 
planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs …) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 

sont pas examinés car inaccessibles sans dépose. Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à 
proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 

Nota : sur les ouvrages ou parties d’ouvrages éventuellement non examinés, l’exonération de responsabilité du propriétaire 

ne peut avoir lieu. Lorsque l’accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 

mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 
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G. - Moyens d'investigation utilisés : 

 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 

l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.  
 
La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
 - Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, 
reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 
 - Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France 
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 
 - Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement dans les DOM. 

Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois, 
- Présence de termites vivants, 
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs, 
- Présence d’orifices obturés ou non. 

 

Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d’objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles…). La recherche de termites est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la 
limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 
 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle. 

 

H. - Constatations diverses : 

 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

   

 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

Néant 
 
Autres constatations diverses : 

Néant  
 

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs et/ou 
une présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 
 
Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 

Néant 

 

Nota : 

- Les éventuels indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la 

nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 
(voir norme NF P03-201 - &6i). 

- dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l’obligation de déclaration en 
mairie de l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 

l’habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur 
demande. 

- L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
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- Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif 
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il ne porte que sur les parties visibles 
et accessibles. 

- Conformément à l’article L 271-6 de l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, « l’opérateur ayant 
réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a 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 lui, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d’établir cet état ; il n’accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit ». « Le 
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 
d’une organisation et de moyens appropriés ». 

 

Pièces jointes : 

 copie de l’ordre de mission 

 copie de l’attestation d’assurance 

 copie du certificat de compétence 

 
 

Fait à TUZIE, le  07/03/2018 

Par : PELLETIER Nicolas 

 

 

J. - Annexe  - Plans, croquis et Photos 

 

 



Etat relatif à la présence de termites 6/6  Rapport du : 07/03/2018 n° SA18/03/0159 

 

 

 

 
 

 

 
Vue générale du bien 

 
 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 

 



Dossier N° SA 18/ 0 3 / O.Â S3 C. Grange / C Beaune@ellet@9 RDV le ::f-l:S/.)8

CONTRAT DE MISSION adressé à la Sari CMD - CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC

401, Rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME (SIRET 50222582400023) 

Tél. : 05 45 94 10 94 Fax: 05 45 94 66 57 E-Mail : info@claude-moreau-diagnostic.com 
Certifications : /CERT 35790 ST GREGOIRE CPD/3502, QUALIXPERT 81100 CASTRES C2116 et C2376 Assurance ALLIANZ 33110Le Bouscat 55944289 

(1,3 M€/sinistre, 1,5 M€/an) 

Cocher les cases correspondant aux diagnostics à réaliser (notes importantes jointes).

� Etat Termites/ parasitaire D ERNMT (Risques naturels ... ) D Devis n° : 
r_ J Amiante Vente/ OTA � Surfaces (Loi Carrez/ Boutin) D
[ J Plomb (CREPI CAT) 1 1 Gaz D Caméra thermique 
� OPE (performance énergétique)n Electricité D Etude thermique 
D Location � Vente D Contrôle hors transaction 

Adresse de l'expertise · .() ..... � ..... �-· .. e.� .. Ye ................................................... ... .... . 

J6.i-:CD ............ .'TO.�t .. 6 .. _ ................................................................... ... , ... .
Réf cad. (plan cadastral) : ................................ Date de permis de construire : .iCf:/tJ .... Rénovation : ...... .... .. 
Surface habitable (approximative): . .................. m2 Dépendances: .................. Appt n° ........ Etage n° ........ . 
Usage @61tat1on lm;liv / mitoy, Appartement, Commerce Artisanat, Industriel, Dépendance, Terrain, Autre: .......... . 

Propriétaire 1 DO : r.L .... x... ,..
. . . . . . Devis estimatif hors analyses*(€ TTC) : 

{Adresse et Tél.) 
<f@mëxpertx........ . . . . . .

.. x..................................................... S
i 

11::e��:::d!'� :��::,::�:�� ���:�:·e.** (�
O) 

Représentant sur place :� Locataire/ Agence/ Aucun / ................... . 
Acquéreur DO : .................................................................................... .. . .. . 
(Adresse et Tél.) 

. . 0/"'l_,....,� os rfi"r\ t-{e. \) ' 1 ...WotfllFe(s) DO. Me.��.� ... ... ... .... AgeI1ee � ... n ......... Of.\àl.À.�.� ....... . 
�oco..A,-- ��e-r 
Clé �....... .. .. . ... . . . ... .. . , Date de signature : ............................. .. . 

Commentaires 

services dès maintenant . .!)J · ns connaissa 1ce
et accepte les conditi rrsgén 'raies de ve 

Opérateur de diagnostic 

Dat�l/2,lJ� 
** par 011 po11r le compte d11 propriétaire 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DDT : P / N / Ag / Ac Mail - papier
* sous réserve de vérification sur place de l'étendue de la mission, seule la facture fait foi. Les éventuel/es a
laboratoire sont en sus au prix unitaire TTC de 7 4 euros.
Conditions de règlement - Pénalités: payable comptant à réception facture. A défaut, les intérêts de retard seront applicables à partir du 31ème 

jour suivant la date de facturation (art 53-1 et 2 loi NRE) au taux de 1,50 fois le taux d'intérêt légal. Escompte 0% sur règlement anticipé. Les rapports 
délivrés restent la propriété de la SARL CMD jusqu'au règlement complet de la facture (TVA: FR55502225824). Elles ne pourront être utilisées par le 
client avant leur règlement intégral (clause de réserve de propriété - loi 80-335 du 12/05/80). 
Les informations recueillies sont destinées à un usage exclusif de CMD. Ces informations ne font l'objet d'aucune communication ou cession à des 
tiers. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le client dispose d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, en contactant CMD au 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME. 
Le Client signataire de l'ordre de mission reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du document (4 pages) et en avoir reçu un exemplaire. 

Si, en qualité de consommateur personne physique, vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre 
======X=================================================================================================================== 

DROIT DE RETRACTATION (Code de la consommation art. L. 111-1 et 2, L 121-17 et 23 à 26, décret 2014-1061) 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat). 

A l'attention de SARL CMD - 401 Rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME - fax 0545946657 - mail info@claude-moreau-diaqnostic.com . 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services (*) ci-dessous : 
Commandé le (*)/reçu le (*) : .................................................................................................... N° Dossier : SA. ... ./ ........ / ........... .. 
Nom du (des) consommateur(s) : .................................................................................................................... . 
Adresse du (des) consommateur(s) : .............................................................................................................. .. 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 
Date: ......................................................... .. 
(*) Rayez la mention inutile. 

NOTA : Cc document comporte deux feuilles recto-verso. Page 1 SUI' 4 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 07/03/2018 Dossier n° : SA18/03/0159 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 

satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l’habitation, en 

vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d’un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2  - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 

surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 

volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 

n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 

balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 

dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 5 chemin de Bellevue - Le chagnoux
16700  TUZIE

Type d’immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme x

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilie

Adresse :  52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDERSCHER Emilie

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: PELLETIER Nicolas

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME

Numéro SIRET : 502 225 824 00023

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police : 55944289     et date de validité :  31/12/2018 

   Superficie habitable en m² du lot 

Surface habitable totale : 100,51 m² (cent mètres carrés cinquante et un) 
Surface au sol totale : 100,51 m² (cent mètres carrés cinquante et un)  

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME  

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

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 
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   Résultat du repérage 

 

Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 

Néant  

 

Note : 

* Le donneur d’ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 

son syndic de copropriété), voire les PV d’assemblées générales ayant porté modification à l’état descriptif. En l’absence de 

ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d’information 

ultérieure de l’état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le 

présent certificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l’état descriptif de division. 

* Les caves, terrasses, garages n’entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et parties de bâtiments n’ayant pu être visités :  

Néant 

 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin : 

Parties de l’immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

RDC - Entrée 3,17 3,17  

RDC - WC 1,42 1,42  

RDC - Séjour 33,29 33,29  

RDC - Cuisine 7,98 7,98  

RDC - Dégagement 3,89 3,89  

RDC - Chambre 1 10,63 10,63  

RDC - Chambre 2 10,18 10,18  

RDC - Chambre 3 10,23 10,23  

RDC - Salle de bains 5,66 5,66  

RDC - Chambre 4 9,33 9,33  

RDC - Cellier 4,73 4,73  

Surface habitable totale : 100,51 m² (cent mètres carrés cinquante et un) 
Surface au sol totale : 100,51 m² (cent mètres carrés cinquante et un) 

 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes :  

Parties de l’immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 

   

 



Attestation de surface habitable  3/4  Rapport du : 07/03/2018 n° SA18/03/0159 

 

 

 

 



Attestation de surface habitable 4/4  Rapport du : 07/03/2018 n° SA18/03/0159 

Vue générale du bien 

A Angoulême, le 07/03/2018 

Nicolas PELLETIER 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N°: 1716V 1000638R 
Valable jusqu'au : 10/04/2027 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : Après 2006 

Surface habitable : 101,10 m::! 

Adresse : O Le Chajnou 
16700 Tuzie 

Propriétaire : 
Nom : M.  Adresse : Chemin de 
Bellevue 

16700 Tuzie 

Consommations annuelles par énergie 

Date : 10/04/2017 Date de visite : OG/04/2017 

Dlagnostiqueur : LEVEILLE JEAN-CYRIL 
Jean-Cyril LEVEILLE SARL ENZOLE-9 Place d'armes 16700 RUFFEC Tel: 

0545300098 
Numéro certification :12-148 
Signature : 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: 
Adresse : 

obtenus par la méthode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2015 
Consommations en énergie 

Consommations en énergies finales Frais annuels d'énergie 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR 
LES USAGES RECENSES 

Détail par énergie et par usage 
en kWhEF 

Electricité : 4956 kWhEF 

Electricité : 2781 kWhEF 

Electricité : 7738 kWhEF 

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

et le refroidissement 

primaire 

Détail par usage en kWhEP 

12787 kWhEP 

7176 kWhEP 

19963 kWhEP 

684,96 C 

304,84 C 

1190,48 C 

Abonnements compris 

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

sanitaire et le refroidissement 
Consommation 
conventionnelle : 

197,5 kWhEp/m2.an 
Estimation 

9,9 kg éqC02/m2.an 

sur la base d'estimations au logement 
Logement économe Logement 

--

91 à 151l C 

D -················ ··◄tfB
E 

kôVhEP.,rrt.an 

logement énergivore 

des émissions : 

Faible émission de GES

�s A 

Logement 

_a_à_,_o ___ s_._··-·-·······-·····-············� 
C 1cg,:..qco21m' ;;n 

Forte émission de GES






















