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Date de la mission : 11/05/2017

Immeuble bâti objet de la mission
Adresse : La Bernarde

16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE

Dossier n ° : SA17 /01/0011_p01

Propriétaire
Nom et prénom: M. XXX
16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE

Parties prenantes
Nom et prénom: X

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 !'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 11/05/2017

Nicolas PELLETIER
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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.
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Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission

Validité

ŒI TERMITES

Etat relatif à la présence de termites

ŒJ AMIANTE

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

Non définie

ŒJ PLOMB (CREP)

Constat de risques d'exposition au plomb

□
□
□
□

DPE

Diagnostic de performance énergétique

1 an si présence de plomb,
sinon illimité
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

D Métrage Carrez

□

6 mois

Attestation de superficie privative

Non définie

Illimité, même après
démolition de l'immeuble

Dossier Technique Amiante

DTA

D Amiante avant travaux
D Amiante avant démolition
D Etat parasitaire
* DDT

Validité

: Dossier de Diagnostic Technique

D Assainissement
D Sécurité piscines
D Radon
D Etat des lieux

Conclusions

Prestations
Etat Termites
Etat Amiante
CREP
Mesurage (surface Habitable)

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

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante.
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements
contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Superficie habitable totale : 248,29 m 2
Surface au sol totale : 1115, 11 m 2

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités :
Dépendance R+1 - Grange 2 R+1 (Absence de clef)

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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Date de la mission : 11/05/2017

Immeuble bâti objet de la mission
Adresse : La Bernarde

16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE

Dossier n ° : SA17/01/0011

Propriétaire
Nom et prénom: M. X
16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE

Parties prenantes
Nom et prénom: GRANGE Cédric

Donneur d'ordre : X
Accompagnateur : Huissier Maitre VONDERSCHER

Emilie

Attestation sur l'honneur
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 11/05/2017

Cédric GRANGE
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Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports
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Diaanostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission

0 TERMITES

Etat relatif à la présence de termites

Validité

0 AMIANTE

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

Non définie

0

PLOMB (CREP)

Constat de risques d'exposition au plomb

0

OPE

Diagnostic de performance énergétique

1 an si présence de plomb,
sinon illimité
10 ans

GAZ

Etat de l'installation intérieure de gaz

3 ans

ŒJ ELECTRICITE

Etat de l'installation intérieure d'électricité

3 ans

0 ERNT

Etat des risques naturels et technologiques

6 mois

□

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 Amiante avant démolition
D Etat parasitaire
* DDT :

Dossier de Diagnostic Technique

Prestations
Electricité

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

Conclusions

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) orésente(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.
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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.
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·1'1' 11 Date de !a mission: 1:i./05/2017

Dossier 11°: SA:l.7/01/00:t.:t_pO:I.

La présente I nission consiste à établir une attestation relative à la surface habllahlc clcs biens ci-dessous désignés, Drin de
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009·323 du 25 mars 2009 au rc{wrd du code de la construction et de l'habit;1tlon, en
vue de reporter leur superilcle dans le ball d'l1abltatlon d'un logernenl vide en rèsiclence principale.
E>:t,·alt du CCM : l'l..1.11··2 - Lü surfncc habitable d'un looe111e11t est la surface de plancher construlLe, après déduction des
surfaces occupée!. par les murs, cloisons, marches cl cnges d'escaliers, gaines, embrasures de portes et cle fenêtres ; le
volunm lmbitnblc corrcsponcl au tolül des surraccs habitables ainsi définies rnultipliécs pùr les hauteurs sou� plafond. 11
n'est pas tenu compte de lc1 superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, re1nlses, ariraoes, terrûsscs, loggii:!.s,
balcons, séchoirs extérieurs au loyernent, vérandas, volumes vitrés prévus t' l'article R. 111-10, locaux communs et outres
cléµendances des logernents, ni des parlies <le locaux d'une hauteur Inférieure li .l,00 rnètre.

A. • Désig1,at:ion du ou des bâtiments
Adresse: La 13e1·nindo
16330 SAINT-AMANT-D�-BOD(E
Type d'immeuble : Habitation h1dlvlcluelle
Déslanation et sltu<1tlon du ou cles lots de copropriété : /
Périn1ètre de repérar.rf: : Enson,ble rie ln propriét6

B. -- Désignation du client
Nom el préno,n: M. XXX
/\dresse : La Bernarde 16330 SAINT-AMANT-DE-BOI){[:
Qualile du donnm11 d'ordre (0,111 (.lf¼:;l;-tri}Uon tle fi11lêrossé) : Apporteur
Norn el prénom: Mail:m VONDERSCliER Emilie
Adresse : 52 l'llC de Périgueux 16000 ANGOIILl2ME
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDl'RSCI-IC:R Emilie

C. - DésignaUori de l'opéwaîem· de cliagnosi:ic
Nom et prénom: XXX
Raison sociale el' norn dè l'enlTeprise : SARL CMO
Adresse : 401 llUE DE BORDEAU)(, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET: 502 225 824 00023
Désignation de la cornpognic d';J�51irvnc:c : ALLlANZ
Numéro de police: 55944-289
et date de vallcllté: 31/12/2017

Superficie llal1itable en m 2 du lot
Surface habitable totale : 248,29 m > ( deuK cent quarante--hult mètt·eG ca1·1·és vingt-neuf)
Surface au sol totale: 11:1.5,11 111 2 (mille cent quinze mètres canés onze)

Al'l'eslal'ion de surface habitable

1/5

l!apport du: 1'/05/7.01 /

n" SA17/01/0011_p01

Résultat du

re1:>érage

Documents rc,rils p;:ir le donneur d'ordre à l'opérntcur de repérilge
Néant
Note:
"' 1 e donneur d'ordre il obllg;:ition de tournir le règlcmenl tic copropriété du bien à mesurer (tavenluellernent p.:ir lc biais de
son syndic cle copropriété), voire les PV d'asso,1n1Jlées néné,ales ayant porté modmcation ii l'élat descriptif. En l'absence de
ces documents, les lieux présentés seront le11us co1nniP füis.:,nt partie de la surface privative. Fn cas d'infonnalion
ultérieure cle l'elal clescrlptlf de li! division de coprop, iélé r;:i1sa11t nppürnître une différence avec la lisle ci-dessous, le
pn�sent certlrical sernit c,,cluc et Il sernlt nécessaire de refnlre le rnesurnne selon l'état descriptif de division.
L�5 cuves, Len é1S!ies, om nues n'entrent pns dons les calculs..

*

Dfühnents et parties de bitlimenls n'oyant pu ètre visités :

Dépendance R+1 - Grange 2 R+l (Absence de clef)

-

-

Tableau récnpllulalir cles s111 races de chaque pi-,ce au se11s Loi Do11lln :

---

Pnrllù� rh: l'lmmcuhlu 1,îllis vlniténr.

RDC - C:ulslne
MDC - ll�m•oement
ltOC

1 scnllc,

l'lDC

Ouum.lcrlc

-

RUC WC,
--

ROC

surfi1Ct! Ali cnl

20,0/
16,72

21,92.
11,47.

O,UI
17,8/

4,79
:Z,OJ
14,GB

---

9,19

�)C; - Ourci"IU 1
RIX: • Lhtimbre: J

14,00
21,11

-

Cul•,h1c 2

ROC SJIOn/sallc cl't•,n1/WC
RUC OUIC\JU 2

� - 5,,lln A mun ut..r
R+1 - Pl\licr
R➔ 1 Snllc d'eau
�C.:hJlllbrc1
�ClhllllblC 2

--

-

l l,!)H

40,!>1)

___
ll,_SI__

21,ll

'IJ.011
10,J�

]4,(,9
1•\,/fj

:W,76

]0,7f,

Ri 1 - rhi,mbre -1
R-+1 - �:.c.1llct

O,!,J

8,fJH
4,U:S
??,07
J0,70

-

!1�,00
IS,00

e

170,00

---

.-

◄,36

��Cnt.l ;t�klX 2

◄,40
�

---

�pcm.lJIICC llDC . P1èc:e 2
�cud�nçc.; ROC
�pf"nrll\nCf! ROC

--

48,75

__Q_�pendanc� R-1 1 - Mt:unnhu:
OC' (lrnci11nc\l!! IH J Me::rnnluc 2
D� l)f.'lldmlt'(' JlOC - nox 1
R-t 1 F,un( 21onler
ROC - �t:11u
ltOC Aox)
noc · OoM '1

---

71,UO
73,?0

[xléoNr • 1 crr11s!:e 2
Dépcod,lncc. R+J • Pl�C(' 1
O� pcnd,IIICC ROC - r.r;UUJC!

C>épènd�nçc
D�prnd&nc�
Ol"p.,nr11'nC4!
rn!pcnclaru:'.c

--

11.�1

10,lS

� · (hnmbre 3

Rl2 Grenier
Cxtérlttur l\uvi:nl
txt,rl@ur Tcrr::is�c

--

9,19
14,00

'-A,69
J�,09

-

Cun11nc11l;ilres

--

l 1,13

10, 17

-

1,1alo11

-

Superficie: hnbl\ahlo

/\lcllc,

2G,69

--

--

<,,26
6,22

-

8,:ZU
21,77

193,00

Glllll{IC 2

S11rf<1ce hnbltoble totale: 2'18,29 111• (deux cent quarnnte-hult mètre,; cmTl,s: vi11g\'-neuf)
Surfncc au col tot:t'llc: 1115,111TI'· (rnlllo cent quinze 1nètrcs canés onze}

.
/ltteslal/011 clc sudacc habitable
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Rap1>ort rlu : 12/05/201 /

n ° SA17/0l/001J_p01

Tilbieau récapltulatir (les surfaces des lots anncxe5 :
1''1,1 llc� <le l'hn01cu1Jlc::. bûli� vh,iléci.

�\Jpcrfide h11blhble

Surface .iu !;OI

biais de
oent par 1�
ce de
,tlf. En l'absen
matlon
, cas d'inror
us, le
liste c1�d�sso

Oil,

Cuisine 2

...,.enl nlres

Grange

D�pe11d�nce • Pièce 1

Bureau 2

,,
.,...
\

Salle A man9er • salo,J
BUICl'lll _l

>�

.•.
l)égrtij�lllèfll

Chan1b,e l

Cuisine

=

_/\...î
s,,lle et e,,u

Dépcnd.incc R+ l - 1-...tc:zz,minc

1·---..

Ch,,mhrc 1

Ch;m1bre2

7

RDC

Dépendance RDC

Dépendance R+l

fv1enanine 2

/\ttesl'aUon de ,:;w {dce /1abil'al>le

4/5

Rapport rl11: l7/Œ,/l017

Mezzanine

n" SA1'//0l/00ll_p01

�

�-

·-··-

At.clic,

11iècc2

Bu, 4 � llo, 3

Box]. llox

11
DEPENDEANCE RDC Suite

--·-·

-·

C1'angP. 2 R+ 1 (Al>�et1Lc <le <fcf)

1::±
�--lk'-·

1--+Alt!lit!I

- ·-

-----

-··-•

Grt1nyc2

-

--··-

�·'-----'-

..

DEPENDANCE Suite

'
1

1

'
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