
êCMD 
Diagnostics Immobiliers & Consells 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 
info@claude-moreau-diagnostic.com 

Document de synthèse 

Date de la mission : 08/12/2021 

Adresse : Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 

Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 '- 749 -
751 - 96, Lot numéro : NC, 

Année de construction : <1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 345,90 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: Chantal BEAUNE 
Nom et prénom: Lewis BOUTHINON 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SA21/12/0610 

Proprh�!aire 

Nom et prénom: M. XX Adresse : Moulin de 
Douzy 
16420 LESTERPS 

Donneur d'ordre : Etude ALEXANDRE 

Accompagnateur : La fille de Mme XX 

Je, soussigné Chantal BEAUNE, 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. 

Je, soussigné Lewis BOUTHINON, 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 08/12/2021 Chantal BEAUNE Lewis BOUTHINON 

kfr5 

Document de synthèse l/2 SA21/12/0610 
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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401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME êCMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

Tél. : 05 45 94 10 94 

info@claude-moreau-diagnostic.com 

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission : 08/12/2021 Dossier n° : SA21/12/0610 

Norme méthodologique employée : NF- P03-201 (février 2016) 

Arrêtés du 7 mars 2012 et du 20 février 2016 
- 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 !'Habitation

· A. - Désignation du ou des bâtiments
_-_,,,-_ --,r,,--'--••-- -

,,"CC' 

Adresse : Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 
Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 - 751 - 96, 

Type d'immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 

Durée de la mission : 04 h 55 

Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

Nom et prénom: M. XX
Adresse : Moulin de Douzy 16420 LESTERPS 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudlère 16000 ANGOULÊME 

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : La fille de Mme XX 

· C. - Désignation· de l'opérateur de diagnostic
� :> c:. ,- - '-- -- , 

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis 
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 : AXA 
Numéro de police : 10763846804 et date de validité : 31/12/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le 
numéro C2978, attestation délivrée le 21/11/2018 (échéance : 20/11/2023). 
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Dossier N° SA21/ j_2; / Q(, �0 C. Gran� 
��==/ 

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 E-Mail : info@claude-moreau-diagnostic.com www.claude-moreau-diagnostic.com 
Certifications: /CERT 35790 ST GREGOIRE CPD/3502, QUALIXPERT 81100 CASffiES C2116 et C2978 Assurance AXA 10763846804 

(1,3 M€/sinistre, 1,5 M€/an) 

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

� Etat Termites/ parasitaire [KI ERP {Etat des risques et pollutions ... ) D Devis n° : 
[K] Amiante Vente/ OTA l2r] Surfaces {Loi Carrez/ Boutin) D
[L] Plomb (CREP/ GAT) D Gaz D Caméra thermique 
IL] OPE (performance énergétiqueŒJ Electricité D Etude thermique S:?:ctl �(L
D Location 00 Vente D Contrôle hors transaction 

Adresse de l'expertise•
••• 
�.�ki;¾��1.• .. �,•:•:••··•:•••✓• •:

. 
•�:� ::•�=•::':':' 

1 

Réf cad. (plan cadastral) C.1.51.,,..�fj�.-.� Date de permis de construire: <1s4;1 Rénovation: ........... .
Surface hab�ta�I 

. .• 
oxi�ative): . 3�5/:X) ... m2 Dépe�dances: ·····

:
············APPt n° ....... :Etage n° ........ . 

Usage: atIon md1v / Itoy, Appartement, Commerce, Artisanat, Industriel, Dépendance, Terrain, Autre: .......... . 

Propriétaire 1 DO : 
(Adresse et Tél.)

-�•.XX De,,;., e,1/matif lwn .,,,,n•(( TTC) ' 

Idem expertise / .............................................................. . 

Repré_sentant sur place : Propriétaire �gence / Aucun / ................... .
Acquereur DO : .................................................................................... .... . 

ù 
(�dres?e et Tél.)

\\\j\::>� 
 ·('\ X X X X L. / ' . 

�(sx§,)8-u lO.tA ..... . 
Clé:� .. . .. .. . .. .. .. .. . ....... Date de signature : ............................... . 

Commentaires 

Sig11ature du do1111eur d'ordre** (DO) 
□ Je demande à commencer la pres/a//011 de
services dès mainlenanl. J'ai pris connaissance
el acceple les conditions générales de veme.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . DDT : / H Ag A // Mail papier
* sous résetve de vérification sur place de l'étendue de la mission, seule la facture fait foi. Les entue es �es en
laboratoire sont en sus au prix unitaire TTC de 70 euros.
Conditions de règlement - Pénalités: payable comptant à réception facture. A défaut. les intérêts de retard seront applicables à partir du 31

"'"" 

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 arl. L. 111-1 et 2, L121-17 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 r) 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 : Ce document comporte deux feuilles recto-verso. Page I sur 4 

















He Mo
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 

info@claude-moreau-diagnostic.com 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET 

PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission: 08/12/2021 Dossier n° : SA21/12/0610 

� A- - R�férenc:es r�glemf!,.taires et n:ormaJives.
- . --- - - - -;, C -, -'- -- - _,,,--, - - -, - ----,, ,- C ,- :,_- c-_ .  ' -c:--

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et R. 1334-24 du Code de la Santé Publique ; Nouvelle 
annexe 13.9 du Code de la Santé Publique ; Décrets 2011-629 du 3 juin 2011 ; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013. 

Adresse : Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 
Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 - 751 - 96, 

Type d'immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Année de construction : <1949 

' -- - - --- - - - - - ,-

é. - Qesi9.11atic,rfclu clienf 

Nom et prénom: M. XX
Adresse : Moulin de Douzy 16420 LESTERPS 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULêME 

Date du contrat de mission : 01/12/2021 
Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : La fille de Mme XX 

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 401 RUE DE BORDEAUX 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police : 10763846804 et date de validité : 31/12/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous 
le numéro C2978, attestation délivrée le 21/11/2018 (échéance : 20/11/2023). 

Date d'émission du rapport : 13/12/2021 
Le présent rapport de 17 pages ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes comprises. 
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Lé ende 

Faux plafond contenant de l'amiante 

Colle contenant de l'amiante 

Dalles de sol contenant de l'amiante 

0 Enveloppe de calorifuge 

0 Conduit fibro-ciment contenant de l'amiante 

Revêtement bitumeux contenant de l'amiante 

!Point xxxl ➔

& 
A 

N 

a? 

Emplacement et référence du prélèvement et / 
ou sondage 

Toiture et/ou plafond en fibro-ciment contenant 
de l'amiante 

Doute sur la présence d'amiante 

Présence d'Amiante 

Absence d' Amiante 

Plaques contenant de l'amiante 

Flocage 

Dépôt de matériaux contenant de l'amiante 

Propriétaire: M. xx Moulin de Douzy 16420 LESTERPS 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et Compo!mnt de la 
prélèvement 

Localisation 
construction - -

--

- -

Procès-verbaux d'analyse: 

Vue générale du bien 

_
-
-_ 

Parties du composant 
-

-
_
-

Description 

-

- -
-• 

-

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

MD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

Tél. : 05 45 94 10 94 
info@claude-moreau-diagnostic.com 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP 

Date de la mission: 08/12/2021 Dossier n° : SA21/12/0610 

Textes de référence : Arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP - Norme méthodologique employée : AFNOR NF 
X46-030 « Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb » 

Adresse du bien irnrnobmer 
Adresse : Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 
Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 

- 751 - 96,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

X Les parties privatives X 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un 
immeuble 

1>9nneurd'ordrê / Prôpriétâire : 
Donneur d'ordre (Autre) : Etude ALEXANDRE 
224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULlME 

Propriétaire : M. XX Moulin de Douzy 16420 
LESTERPS 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 

DE$J(;NATION .DE L'QP]AATEÛR;DE ôÎKGNO$TIC 
Nom et prénom: BOUTHINON Lewis Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 401 Numéro de police : 10763846804 et date de validité 
RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 31/12/2021 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

L'appareil utilisé 
Nom du fàbricant de l'appareil: PROTEC Nature du radionucléide : Co 57 
Modèle de l'appareil: LPA1 Date du dernier chargement de la source (durée de vie) 

N° de série de l'appareil : 2832 07/09/2021 (24 mois) 
Activité à cette date: 444 MBq 

,Cô11ilusi�n des 111esures de c(jncelitration en plorrib 
>c-- -,- - - -- .- - -- O - -

- - -
T, -- ,_-_ _ -::.~•--- -

Total Non mesurées Classe O Classe 1 

Nombre d'unités 
352 100 251 0 

de diagnostic 

% 100 28,4 % 71,3 % 0% 

Fait à LESTERPS, le 08/12/2021 

Classe 2 Classe 3 

1 0 

0,3% 0% 

Par : BOUTHINON Lewis 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de 
classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des 
revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin 
d'éviter leur dégradation future. 
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2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Raison sociale: EURO Services LABO 
Nom du contact: M Balcon 
Coordonnées : 122 rue Marcel Hartmann ZI Léa-Park Bât A CS 30012 94853 IVRY SUR SEINE Cedex 

Référence du rapport d'essai : -
Date d'envoi des prélèvements : -
Date de réception des résultats : -

2.4 Le bien objet de la mission 

Description de l'ensemble immobilier: Habitation (maisons individuelles) 
Année de construction : <1949 
Localisation du bien objet de la mission : Moulin de Douzy 16420 LESTERPS 
Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 - 751 - 96, 

Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Accompagnateur : La fille de Mme XX

L'occupant est : Le locataire 
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire : Mme XX

Présence d'enfants mineurs : NON 
Nombre d'enfants mineurs : 
Nombre d'enfant de moins de 6 ans : 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : Néant 
Croquis du bien immobilier objet de la mission : Voir annexe n°9.2 

Liste des locaux visités 
Extérieur 
Maison 1 - RDC - Entrée 
Maison 1- RDC - Salle à manger 
Maison 1 - RDC - Cuisine 
Maison 1 - RDC - WC 
Maison 1 - RDC - Salon 
Maison 1 - RDC - Garage 
Maison 1 - R+1 - Palier 
Maison 1 - R+1 - Salle de bains - WC 
Maison 1 - R+1 - Chambre 1 
Maison 1 - R+1 - Chambre 2 
Maison 1 - R+1 - Chambre 3 
Maison 1 - R+1 - Chambre 4 
Maison 1 - R+1 - Salle d'eau - WC 
Maison 2 - RDC - Salle à manger - salon 
Maison 2 - RDC - Cuisine 
Maison 2 - RDC - Entrée 
Maison 2 - RDC - Cellier 
Maison 2 - RDC - Local technique 

Liste des locaux non visités (avec justification) 
R+2 - Combles (Absence de trappe de visite) 

Maison 2 - R+1 - Palier 
Maison 2 - R+1 - Dégagement 1 
Maison 2 - R+1 - Salle de bains - WC 
Maison 2 - R+1 - Chambre 1 
Maison 2 - R+1 - Dégagement 2 
Maison 2 - R+1 - Chambre 2 
Maison 2 - R+1 - Chambre 3 
Maison 2 - R+1 - Salle d'eau - WC 1 
Maison 2 - R+1 - Chambre 4 
Maison 2 - R+1 - Salle d'eau - WC 2 
Maison 2 - R+1 - Balcon 
Maison 2 - R+1 - Chambre 5 
Maison 2 - R+1 - Salle d'eau - WC 3 
Maison 2 - R+1 - Chambre 6 
Maison 2 - R+1 - Salle d'eau - WC 4 
Maison 2 - R+2 - Mezzanine 
Dépendance - Toits 
Dépendance - Local technique 

Maison 2 - RDC - Local Chauffe Eau (Inaccessible en raison de l'encombrement) 
Maison 2 - RDC - Pool house (Inaccessible en raison de l'encombrement) 
Maison 2 - R+2 - Combles (Trappe d'accès condamnée) 
Piscine (Bassin en eau) 

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 4/38 Rapport du: 13/12/2021 n° SA21/12/0610 







































































OPE 
Diagnostic de performance
énergétique (logement) 

N°ADEME: 2116E0921315V 
Etabli le: 13/12/2021 

Valable jusqu'au : 12/12/2031 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour 
améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https.//www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

Adresse . Moulin de Douzy 

16420 LESTERPS 
Type de bien. Maison Individuelle 

Année de construction Avant 1948 

Surf<lœ habitab!e 151.39 m• (Maison 1) 

Propnéta1re X Adresse : Moulin de Douzy 

16420 LESTERPS 

logement extrêtnernent perfut mant 

409 
kWh/m2/an 

I nformations diag nostiqueur 

SARLCMD 
401 RUE DE BORDEAUX 
16000 ANGOULEME 
tel: 05.45.94.10.94 

êCMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

* Dont émissions de gaz
à effet de serre

émissions de CO.. 
très Importantes 

entre 1 950 € et 2 670 € 
o�----�o

D1ai�:,ostrqueur BOUTHINON Lewis 
Lrnafi · info@claude-moreau-diagnostic.com 
N d," cen1f1cat1on C2978 
:'.)rç;3nisme de cer''.iLc21tion LCC QUALIXPERT 

par an 

SARL CMD I Tél : 05.45.94.10.94 1 Dossier : SAZl/12/0610 Page 1/12 

























401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME êCMD 
Diagnostics lmmoblllers & Consells 

Tél. : 05 45 94 10 94 

info@cla ude-morea u-diagnostic.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission: 08/12/2021 Dossier n° : SA21/12/0610 

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 ..... l>ésigpati,«:111 cl1,1 ouJJes bât.i111ents 

Adresse : Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 
Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 - 751 - 96, 

Type d'immeuble : Habitation Individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

B.
. 

. 

- Désignation 
. 

d,u client
Nom et prénom: M. XX
Adresse. : Moulin de Douzy 16420 LESTERPS
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre
Nom et prénom: Etude ALEXANDRE
Adresse: 224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULÊME Représentant

du propriétaire (accompagnateur) : La fille de Mme XX

èc . .. Désignation d� l'opéraieJr de. �iagfiP:stic 

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis 
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 : AXA 
Numéro de police : 10763846804 et date de validité : 31/12/2021 

S1.1p�rficie habiblble_ en m2 du Jot 

Surface habitable totale: 345,90 m2 (trois cent quarante-cinq mètres carrés quatre-vingt-dix) 
Surface au sol totale : 401,22 m2 (quatre cent un mètres carrés vingt-deux) 
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He Mo 401 rue de Bordeaux 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage : 

$A21/12/0&10 
0�/12/2021 
09h30 
03h55 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans . 

. - - -
_ _ 

_ - -
_
_ _ _ 

-
_ - _

- _ _ 
-',

-
: � :  · c  __ - - _ 

-_ 
- - • _ _  ;-_ 

- _ - -i---- : - - - _ : _ -·;- - :- -- ·:_ -_ 
:-, C 

-i-
-_- _ _ _ ,

- _ _ -_- - -� (-_- --:- •· _ C 
- -

1. - Désignation etdescriptlon du local d'habitation et de ses dépendances 
Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ Moulin de Douzy 
Commune : ............................. 16420 LESTERPS 
Département : ......................... Charente 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale C, Parcelle(s) n° 379 - 383 - 749 - 751 - 96,, identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ............ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Année de construction : ............ <1949 
Année de l'installation : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... NC 
Parties du bien non visitées : ..... R+2 - Combles (Absence de trappe de visite) 
Maison 2 - RDC - Local Chauffe Eau (Inaccessible en raison de l'encombrement) 
Maison 2 - RDC - Pool house (Inaccessible en raison de l'encombrement) 
Maison 2 - R+2 - Combles (Trappe d'accès condamnée) 
Piscine (Bassin en eau) 

- -

2. - Identification du donneurd'ordre
Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ..................... Etude ALEXANDRE 
Adresse : ................................ 224 rue Fontchaudière - 16000 ANGOUL�ME 
Qualité du donneur d'ordre (sur dédaratlon de l'intéressé) : Autre 
Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... M. XX 
Adresse : ................................ Moulin de Douzy - 16420 LESTERPS 

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé Vintérventfon et signé le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... BOUTHINON Lewis 
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 : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 10763846804 / 31/12/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 18/12/2018 
jusqu'au 17/12/2023. (Certification de compétence C2978) 

SARL CMD 1 401 RUE DE BORDEAUX 16000 ANGOULEME I Tél.: 05.45.94.10.94 - info@claude-moreau-diagnostic.com 
N"SIREN : 502 225 824 1 Compagnie d'assurance : AXA n• 10763846804 
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Edition en ligne du 16/12/2021 
Réf. Interne: 2021-12-16-3301715 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des arlicles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Localisation du bien Moulin de Douzy 
16420 LESlERPS 

Section cadastrale 

Altitude 

L - . -- ·---��11_11_��-�.!'_5 

��oc 379, ooo c 383, ooo c 749, ooo c 751, ooo o jl 
199.15m 

latitude 46.026598 - Longitude 0.821348 
- -� --------- �----�------ -�-

[ 
Désignation du vendeur 

___ 
Dé�gnation de l'acquéreur 

XX 

• Document réalisé en ligne par SARL CM D qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de /'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées 
automatiquement par le système. 

Consultation en ligne sur https:llwMv.geoportail.gow.fr/donnees/plan-dexpos/tlon-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture al/ou en Mairie de LESTERPS 

Ran d'exposition au Brutt (PEB) 

.. Réponses automatiques générées par le système. 

11) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMA TIF et n'est pas retranscrit dans l'imprimé Officiel. 

Synthèse de votre Bat des Risques et Polutions 

krprlmé Officiel (feuille rose/violette) 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indermisés 

Extratt Cadastral 

Zonage règlementaire sur la Sisrrictté 

Cart<>graphies des risques auxquelles l'irrrreuble est 8XIJOSé 

Annexes : Arrêtés 
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Etat des risques et pollutions 

Edition en ligne du 16/12/2021 
Réf. Interne : 2021·12·16-3301715 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Attention ! S'.ls t' -,�'phwç."'. 0 1.s d ,-mf �Jat 8,-- eu d':ritere'r,'ron rèq'f'mw U,rc- pn:., ,1flé�s- les A::é8-s u;rr:,;s c,, prt>:f3ltù-s :p pèJ: en: ètre S'gr:--i!c"' c;c:w<,. !,·s ctf,.· er� dOêu''1er:t.s !.frr.f-orr,ut ;' : 'r�,, i'.'l'l!>. (:et, e;-•'-l;::,•:0€'' le 
t ;e'l mrr,ob l:er né sort p,3S t}1&"'li0"f'iê'-i pcr c et èt;,c 

Cetétat est établi sur là base des lnfonnalions mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 16-2020-07-29-027 du 29-07-2020 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 
Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 

Cadastr.e 
000 c 379, 000 C 383, 000 C 749, 000 C 751, 000 o 96 

>  l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
· prescrttQ anticipéQ 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à: autre$ 

inondation O cruê torentielle O mouvements de terrâfü 0
cyclone O  remontée denappe Q  

 

feux de forêtQ
> Ummeuble estconcemépardes prescriptions de travaux dans le règlemenldu PPRN 

> L �mmeuble est situé dansle périrriètrect'un PPR M 
 prescrltQ anticipéQ 

3 sî oui, les risques miniers pris en c ompte sont liés à 
mouvements deterrainQ autrfls 

> L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaûxdans le réglemenfdu PPRM 
4 si oui, les tra11auxprescrits ont été réalisés

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuv:é
5 si oui, tes rlsques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à : 

effet toxique O iiffet thermiqueQ effet de surpressi�nO · 

>  L'immeuble estsifué <!ails le périmètre d'e,q:iosition aux osques d'un PPR Tapprouvé 
> l1mmeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement 
> l'immeuble est situé en zone de prescription 

6 SUa transaction concerne un logement, les travaux prescrits ontété réalisés 

approuvéQ 

avalanches O
séisme□

approuvéQ 

projectionQ · 

6 Si la transaction ne concerne pas un logement,finformatîon sur le type de risques auquels l1mmeub!e est ei,posé 
ainsi que leurgravité,probabilité etcinétique, estJointe à l'acte delll'!nte 

> L'immeuble est situé dans une·commune de sismicité classée en 
· zone 1 

0 
zone 2 

très faible faible 0 
zone3 

modérée 

> L'immeuble se situe dans üne commune à potentiel radon classée en niveau 3 

> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sois (SIS) 
�Ha:tCOllll'!l.l,-q""{W1!'X)l6•d'•.èx:làwi-'l•r�dllta-t�lt1��) 

0 

·**catastrophe naturelle, minieréou technologique 
> L1nformalion est mentionnée dans l'acle de vente

Carte Sismicité 

XX

zone4 
moyenne 0

date 

sécheresse /argile 0
vo1canO 

2ou1Q 11000 

date 

oui 1100 

3ou!Qnon0 

oui non 

5ouiQnon0 

risque industriel 0
ouiQ non0 
ouiQ non0 

6ouiQ non0 
oui 

oui 

non 

non 

zone5 
forte D 

oul0 nonQ 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 16/12/2021 An de validité 16/06/2022 

�•f'j1'CT' et �S'Gl" tieT!:'"ct'::::'Lrment .. ;:•.r"w 1'?T7 :"'.Jt1t'C" Fs: '.'.,f':'T°'Cf% Gé:rier::i!l'!s ':tê t:"-ntc; -c1 ;Tcr:i::trr:-�•1r rc-e-rm----r'"::p!ë ·�•,7:;,1,n2-r,,,;,!:;:�·,s/: 'J�--
:,,,,:. 1 ,� 1 � ,.. i;  :3 :,.,."'s::af S:. � di,  , ,�St:!:... ê_:?..::..: �,:-,.e-  �GS E\ 1�  �1,-;::. 1 : '.:i :._-r ,:�".i=:t�",ll' -\P9:ic, 
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l:dltlon en ligne du 16/12/2021 
Réf. Interne : 2021·12·16-3301715 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

Préfecture : Charente 
Adresse de l'immeuble : Moulin de Douzy 16420 LESTERPS 
En date du : 16/12/2021 

Sinistres Indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Cochez les cases Indemnisé si, à wtre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements. 

Signature/ Cachet en cas de prestataire ou mandataire 
Etabli le: 

Vendeur: XX Acquéreur: 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information corn munal sur 
les risques majeurs. 

Définition Juridique d'une catastrophe naturelle 
Alénomêne ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement domrageabies. 
Cette définition est différente de celle de l 'article 1er de la loi n'82-600 du 13 juillet 1982 relative à findermisation des vicfimes de catastrophes natureles, qui indique: "sont considérés 
corrme effets des catastrophes naturelles [ ... ] les dommges metérlels directs ayant eu pour cause déterninante rintenstté anormele d'un agent naturel. lorsque les mesures hab�uelles à 
prendre pour prévenir ces domrages n'ont pu errpêcher leur survenance ou n'ont pu être prises•. La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des domrages causés. La notion 
"d'intenstté anormele" et le caractère "naturer d'un phénomène relèvent d'une décision interninistérielie qui déclare "fétat de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR 
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Edition en ligne du 16/12/2021 
Réf. Interne : 2021-12-16-3301715 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 
. ~~~ ,,�.-----�-· 

r  
Réalisé en ligne- par Media lmmo 

Pour le compte de SARLCMD 

[__

Numéro de dossier SA21/12/0610 

Date de réalisation 16/12/2021 

--·---·---·-··----------------··-·------------------1
Localisation du bien

]

Moulin de Douzy 
16420 LESlERPS 

Section cadastrale C 379, C 383, C 749, C 751, D 96 

Altitude 199.15m 

Données GPS Latitude 46.026598 • Longitude 0.821348 
--- · ·---·--------·--··--·- -----· - · -··-  --·----

Désignation du vendeur XX Désignation 

de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien Conclusion 

Ace jour et selon les informations transmises par le BRGMet 
le MEODE, il s'avère qu'à moins de 500m du bien 

+ 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié 

parBASOL 

+ 0 site Industriel et acti-.ité de ser-.ice est répertorié par 

BASIAS. 

+ O site est répertorié au total. 

Fait à Corbeil Essonnes, le 16/12/2021 

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE Ir-FORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

** Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que 
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BAS/AS et des futurs SIS soient à Jour. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 

(gérées par le BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le MBX>E- Ministère de fl:cologie, du Développerrent Durable et de fEnergie) 

Qu'est-ce que fBat des Risques de Fbllution des Sols (EPRS) ? 

Gartc,graphie des sites situés à ITTJins de 200m du bien_et à rroins de 500m_ du bien 
kwentalre des sttes situés à ITTJTIS de 200m du bien, 500m du bien et non localisés 
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Edition en ligne du 16/12/2021 
Réf. Interne : 2021-12·16-3301715 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

[
Réali� en ligne,.., par j M�i;l�mo~

Pour le compte de I SARL CMD 
Numéro de dossier! SA21/12/0610 
Date de réalisation i 16/12/2021 _ __ _  [------ - ---1·-- --·----·--1 

Localisation du bien Moulin de Douzy 
16420 LESTERPS 

Section cadastrale C 379. C 383. C 749, C 751, D 96 
Altitude 199.15m 

_ __ _ ____ Donnée_� �_!'S l:_a�!��e 46.026598 - Longitude 0:8�� 34�--  

�si'g-natlon du vendeur XX

j_ 
- �é�gnation de l'acquéreur 

� --- -- --- � ··-- � -- -� -----� - - - -

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des 
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements 

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, awc distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomendature des Installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données 
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du déwloppement durable et de l'énergie (MEODE) et la 

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNB:S 

Le niwau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peuwntêtre localisées au Centre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITREll<FORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Bat. 

** Media lmmo réalise. sous sa seule responsabilité. l'/CPE du client. Ceci sous couvait que les Informations de localisation du bien transmises par Je client soient exactes et que les 
informations obtenues sur tes bases de données soient à jour. 

SOMMAIRE 

Protection de rewtonnerœnt 
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