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Date de la mission : 30/08/2016 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 1 route de Chenon

16460 BAYERS 

Année de construction : 2011

Surface utile (ou habitable) indicative : 89 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom:  

Attest ation s ur l'h on neur 

Dossier n ° : SA16/08/0608 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mmexxxx Adresse : 

Donneur d'ordre : Maitre VONDERSCHER Emilie

Accompagnateur : Huissier Maitre VONDERSCHER

Emilie 

Je, soussigné CAMILLE LEFEUVRE, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 30/08/2016 Camil le LEFEUVRE 
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Diaanostics du DDT* réalisés (xl lors de la mission Validité 
Œl TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

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

Œl OPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

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

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

0 ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

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

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de D1agnost1c Technique

Prestations Conclusions 

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

DPE 
Consommation conventionnelle: 198 kWh ep/m2 .an (Classe D) 
Estimation des émissions : 9 kg eaC02/111 2.an (Classe B) 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 89,39 m2 

Surface au sol totale: 113,72 m2 

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

R+l - Combles (Trappe d'accès vissée) 

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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CMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
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ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

Date de la mission : 30/08/2016 Dossier n ° : SA16/08/0608 

Norme méthodologique employée : XP P03-201 (mars 2012) Durée de la mission : 00 h 53 

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 !'Habitation 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 1 route de Chenon 
16460 BAYERS 

Type d'immeuble : Habitation individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 2 (combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 
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. 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme x

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 
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: CAMILLE LEFEUVRE 
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 : 31/12/2016 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le 
numéro C2376, attestation délivrée le 05/02/2016 (échéance : 04/02/2021), 
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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 - Chambre 1 

RDC - Chambre 2 
RDC - Chambre 3 
RDC - Cellier 
RDC - Terrasse 

RDC - Séjour / Cuisine 
RDC - Dégagement 
RDC - Wc 
RDC - Salle de bain 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

RDC - Entrée 

RDC - Séjour/ Cuisine 

RDC - Dégagement 

RDC - Wc 

RDC - Salle de bain 

RDC - Chambre 1 

RDC - Chambre 2 

RDC - Chambre 3 

RDC - Cellier 

RDC - Terrasse 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en PVC 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet flottant, carrelage 
Mur - Placoplâtre, peinture, faïence 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, peinture 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Placoplâtre, papier peint 
Plafond - Plâtre, lambris pvc 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, faïence, garde-corps métal, lambris pvc 
Plafond - Lambris pvc 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bois 

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

Mur - Placoplâtre, toile de verre peinte 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

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

Sol - Béton 
Mur - Placoplâtre 
Plafond - Placoplâtre 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet bois 
Mur - Crépi 

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

Résultats du diagnostic 
d'infestation (3) 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

Absence d'indice d'infestation 
de termites 

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

R+1 - Combles (Trappe d'accès vissée) 

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, 

Motif 
parties d'ouvrages 

R+l - Combles Toutes Tranne d'accès vissée 
Habitation Murs Parements intérieurs cachant la structure 

R+l - Combles Pa rouet recouvert oar l'isolation 
RDC - Cellier Tous ouvraaes Meublé ou encombré 

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. 

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. 
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H. - Constatations diverses :

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrages 

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 

Le propriétaire, présent lors de la visite et réputé connaître parfaitement le bien cédé, 
déclare n'avoir pas connaissance d'une présence de termites, actuelle ou passée, au sein 
de l'immeuble visité. 

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

Nota: 

Néant 

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. 
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
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Fait à BAYERS, le 30/08/2016 

Par : CAMILLE LEFEUVRE 

J. - Annexe - Plans, croquis et Photos

ROC Ch,unbrt 1 

1 

1 
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'-------'--------'--....Jr ·..__......1 _______ .i._ __ _,J 

ROC 

R • I t..omble'i rrr.1ppe d acce,. ,,ssee-1 

□ 
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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. 
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Dossier N° SA16/ 0% 1C,6(:Jt,
� 

�/C Beaun�·· RDVle .�I 31.Ab à_,Â��œ,

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 
Certlflcatlons: /CERT 35790 ST GREGOIRE CPO/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). 

1./:.... 1 Etat Termites/ parasitaire D ERNMT (Risques naturels ... ) D Devis n° : 

[ Amiante Vente/ OTA · l�I Surfaces (Loi Carrez/ Boutin) D
l_ J Plomb (CREP/ CAT) [ j Gaz D Caméra thermique 
� OPE {performance énergétiqueLJ Electricité D Etude thermique 
D Location . 0 Vente D Contrôle hors transaction 

Adresse de l'expertise : .... ..d. .... R..k ...... ..k ....... C.Re.f\.o.lV .............................................................. .... .
..... -�-b. 4. 6 .. O ....... B.'1. Y. .E:-.t\.& ., ................................................. •· ................ ....... . 

Réf cad. (plan cadastral) : ................................ Date de permis de construire : .............. Rénovation : ... ....... .. 

Surface habitable (approximative): . ...... --9c> .. ... m2 Dépendances: ...... ...... ...... Appt n° ........ Etage n° ....... .. 
Usage : Habitation indiv / mitoy, Appartement, Commerce, Artisanat, Industriel, Dépendance, Terrain, Autre : ...... ... . . 

Propriétaire 1 DO : 
(Adresse et Tél.) 

. H .. ek. ... . .  rf. lfl.Q.. .. . . ..  . . . . Devis estimatif hors a11afyses*(€TT
C

) : 

lde11, expe, tise / .......................................................... ... .. 

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

N�s) DO: Me .. A:c:.c&'lc;. ......... Agenee@: .. P.�............ ..
f' ._,CùÛ- �� e...-

Clé � .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . Date de signature : ......... ...... ... ... .......... . 

Commentaires : 

Sigll(1/11re du do1111e11r d'ordre** (DO) 
□ Je demande à comm � r resta/ion de 

Date ,le commmtde: .3L 1. S . .l.J6
-a par /JI/ pour le compte d11 propriétaire 

• sous réserve de vérificati�; ��; pÎ���· d� '/·ét��dl;� ·d� Ï� · �i;�i��.· ·���.I� Ï� · f��t�;� fai�?oi �:s
1 
é��n��:11�� ��::�

ier 

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 31ém• 
jour suivant la dale de facturation (art 53-1 et 2 loi NRE) au taux de 1,50 fols 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 utilis'ées 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 reconnait 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 
======}<=================================================================================================================== 

DROIT DE RETRACTATION (Code de la consommation art. 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-diagnostic.com . 
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétraclation 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 rcuiilcs recto-verso. l'age I sur 4 



Décret 11
°

2014-1061 - Annexe à l'article R.121-2 

Droit de rétractation 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à l'attention de SARL CMD - 401 Rue de Bordeaux - 160à0 ANGOULEME - fax 
0545946657 - mail info@c!a(lde-moreau-diaqnostic.com votre décision de rétractation du présent contrat au moye6 d'une déclara/ion dénuée 
d'ambigullé (par exemple, le/Ire envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de fÔrr[!ulaire de rétractation. 
Pour que le délai de rétracta/ion soif respecté, il suffit que vous transmel/iez votre communication relative à l'exercice du droit de rétracta/ion avant 
l'expira/ion du délai de rétractation 
Effets de rétractation 
En cas de rétracta/ion de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements,téçus de vous, y compris les frais de livraison (à 
l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéent, un mode de livraison autre que le mode moins co0teux de 
livraison standard proposé par nous) sans retard excessif el, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes 
informés de votre décision de rétracta/ion du présent contrat. Nous procéderons eu remboursement en utilisant le même moyen de paiement què c,e/ui 
que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un-moyen différent; en tout étal de cause, ce rembourse nient 
n'occasionnera pas de frais pour vous. 
Si vous avez demandé de commencer la prestation de seNices pendant le délai de rétractatiqn, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce 
qui vous a été fourni jusqu'au moment oû vous nous avez informé de votre rélracle/i6n du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prés/a/ions 
prévues par le contrai. 

/ 

Propriétaire 2 
---\-

,, 

Propriétaire 3 

/ 

/ 
I' 

/ Conditions générales de vente 
1- Objet de la mission: la mission est déOnle en tête du contrat de mission selon les 4 pages de ce contrat. Sauf avis contraire, les Installations Industrielles ne font pas partie de la 
prestation, ' 

2 Conditions d'accès: le donneur d'ordre est tenu de rendre accessible et visltable en toute sécurité l'intégralité des locaux et zones Inhérents à la mission confiée, notamment les moyens 
d'accès en conformité règlementaire aux opérations de sondages et prélèvements. 
3 Réalisation de la mission 
3,1 Obllgallons de l'opérateur de repérage 
L'opérateur de repérage doit : / 
- Analyser les documents fourn_!.s par le donneur d'ordre 
• Veiller à la cohérence de l'ensemble de recherches et au recollement des résultats 

• en fonction dés exigences définies dans les textes normatifs et réglementaires 
• en fonction des règles définies par l'annexe A de la norme NFX 46,020 en vlgJeur. 

/ 
I 

- déterminer le périmètre et le programme du repérage en fonction de la mission confiéé par le donneur d'ordre, 
- organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti faisant partie du périmètre de repérage 
L'opérateur de repérage ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des actes, omissions, erreurs el analyses des cotraltants (Donneur d'ordre, personne mandatée ou représentant 
du donneur d'ordre, laboratoire chargé des analyses d'échantillons) à la dite mission et des résultats qui pourraient en découler. 
3.2 Obligations dù donneur d'ordre 
Le donneur d'ordre prépare et finalise avec l'opérateur de cepérage févaluatlon des risques formalisée si nécessaire par un plan de prévention relatif à l'opération de repérage des 
matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, les modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, les mesures de protections collectives, notamment les conditions 
d'évacuation des locaux lorsque celle-cl est nécessaire, le planning d'intervention, Il prévoit les moyens� mettre à disposition pour les accês prévus dans le contrat de mission, 
4 Echantillonnage amiante : l'opéràteur de repérage définit sÔus sa seule responsabilité, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs 
prélèvements; ce nombre de prélèvements est représentatif des surfaces considérées et doit, sauf motifs dûment Justifiés, être conforme aux prescriptions de l'Annexe A, 
5 Documents remis (selon le type de mission 
Désignation du client locaux objets de la mission 
Désignation de l'opérateur de diagnostic Conclusion éventuelle du rapport 
Désignation du laboratoire ayant effectué les analyses Eventuellement plans, croquis et Photos 
éventuelles Consignes générales de sécurité 
Résumé éventuel des conclusions Descriptif éventuel des pièces visitées 
Oéfinltlon de la mission Constatations diverses 
Conditions de réalisation du repérage Réserves 

Annexes au rapport 
Fiche récapitulative de constats 
Résultats d'analyses 
Procès-Verbaux d'analyse 
Communication du dossier 
Autres docun1ents 

6 Délais de réalisation: Le délai maximum d'intervention est figuré sur le contrat de mission, le délai de remise du rapport sera au maximum l mols après réception de la lettre de 
commande (sauf cas de force majeure comme le non-respect des délais du laboratoire d'analyses). 
7 limites de prestation: Sont exclus de la mission, sauf avis contraire: 
les évaluations de risque, dans le cadre de l'occupation des locaux, 
Le repérage des MPCA Inhérents aux Installations Industrielles 
8 Propriété et responsabilité Intellectuelle: le rapport et les documents afférents tels que croquis, schémas, tableau de repérage, rapports de laboratoire, .... , (Le rendu) réalisés par 
l'opérateur de repérage dans le cadre de l'exécution du contrat sont propriété exclusive de l'opérateur de repérage, 
En conséquence le donneur d'ordre s'interdit d'utiliser, d'exploiter directement ou Indirectement lesdits documents à d'autres fins que l'exécution du contrat 
9 Clause de réserve de propriété: L'opérateur de repérage conserve la propriété du rapport Jusqu'au paiement Intégral de la prestation définie par le contrat de mission, 
Cette clause est applicable selon la loi n· 80.335 du 12 mal 1980. 
10 Responsabilité civile: Il est bon de se référer aux fondements de la responsabilité qui découle du code civil (Art 1382 et 1383), 
li Règlement: Le donneur d'ordre s'engage à régler à l'opérateur de repérage le montant total des honoraires et des frais annexes indiqués sur ce dit contrat à la réception des documents 
accompagnés de la facture correspondante, 
12 Retard de paiement: A défaut les Intérêts de retard seront applicables suivant les modalités et taux minimum défini par la loi du 31.12.1992, 
13 Tribunal compétent : En cas de contestation sur l'interprétation ou l'exécution de l'une de ces dispositions, et à défaut d'un accord amiable des parties, le Tribunal du ressort 
d'Angoulême sera seul compétent Le siège social de CMD est considéré comme le lieu d'exécution de la prestation de service fournie et par conséquent comme le lieu d'exécution du 
présent contrat, 
14 Termes utilisés dans le texte des Conditions Générales de Vente 
MPCA : Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante 
Opérateur de repérage : personne morale chargée de la mission 
DO= Donneur d'ordre, personne physique ou morale qui commande la mission 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE {DDT}• OBJET etOBLIGATIONS 

Dans le cadre de la vente ou location de votre bien immobilier, vous nous avez confié la mission de réa�{{r vo1r�"?;èss1ER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE. 
► Afin de réaliser notre mission et de yaloriser au plus juste �lre bien auprès de votr�, â'cquéreur ou ldèlltaire, nous vous demandons de 

0 D

e
:::::: ::::

o
::::

ns suivantes et de rassemb_ler lés doc-uments éventuels ( •>:�// 
"-.. :::---. ... ,,. 

" Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de ,, : , . ',, 
o Mettre à disposition tous les éléments nécessaires à la bonne connaissance de-Ci _ eJles missions sont réalisées sa ��ondage destructif 
hors missions avant travaux ou démolition) et fournir tous documents (lire de P,r/ priété, r�glement coprop{!été, liste des Igeaux, factures, plans ou 
croquis, diagnostics, recherche, travaux) relatifs aux missions confiées § , ,. '! ,.._J "�j "'> o S'assurer que tous les locaux et dépendances sont accessibles et san��ncombrl!jm�nf. Seules lerpartles accessiti.les· le jour yl1a visite seront
contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lou(a (électrornériager, arrni;>ires!.) afin de ,P.�fin8ttre Ul},âccès aux murs, 
plinthes et cloisons. Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation régle!PJ.ïi'talre four ·uéposer d� 4éJéments né9e�sit8nt l'uyliSation d'outils ni de 
découvrir une couverture. Il est de la responsabilité du propriétaire,tl'effectuer.éette déposéwéalablement (îràppes ,9e,s/baignoires / éviers / 
combles/ vide sanitaires ... ). Le diagnostic ne préju_�e pas des n;o,dffications susceptible�,d'i!ff�enir ultériel!rement. L� parties non visitées et les 
matériels non contrôlés resteront sous la responsabilité du donneifr d'ordre. _ /·, ··, r '· .. · g o Fournir les moyens nécessaires pour un accès sécurisé � (6'utes le{l>ièces·ôu locaux,1échelle, échafaùdâge, na�lfe, etc.) 
o Mettre la société de repérage en rapport avec touteJ�i(s pefsonnes concernéet'pàr le repér�gê in situ ey

f
e's informer de leurs obligations 

(gardiens, ascensoristes, occupants .. ). Il est rappelé /gVe l'inspeftion des ascenseüJt, monte•chàrge, chaufferie, locaux électrique MT et HT 
néce�sitent l'auto:isalion_ préalable et la P(ésence d'yrJ,{�chQ�Jen de maintenance spéd,1l�é. ée� }>ersonnJ,( d?ivent être. contactée_s et présentes
sur site lors du d1agnost1c. Dans le cas ou elles

,
ne-:Sera,en1--e_�� présentes, et qu'une v1\«� supplém

i
nt 1,r'

é 
soit nécessaire, celle-ci sera facturée 

conformément à la grille tarifaire. // =-·· &'. l /' o Désigner un représentant disposant des mô ens et autorisatiori_itd�accès éventuels s'iÎÎ]b peut êV présent lui-même lors du repérage. 
// V>-,._ 1'5,' // 

□ ETAT TERMITES/ PARASITAIRE 
/,/ .... \� // _,,,;/ 

(Textes de référence: Décret 2006-1114, Nf'P 03-201 .et NF � 03-200, arrêtêS,dl.!,29 m!lrs2ô07 yf,1 mars 2012} 
" En conformité avec ta norme, _!7Jélémen!s bols seront so·ndés mécaniquem.ent,,:-au pginç'on, de façon non destructive (sauf pour les éléments 
déjà dégradés ou altérés}. ,,f . '-.. . '<,�_;I ,;_/ 
x Il s'agit d'un examen visuel,tje toutes_"t_es parties visibles et accessibles du bàtimel)Vel à ses abords (10 m), 
.• Date du _CÎ_ernier tralfemént des ti_oîsou de la charpente Uu�tificatifs) '.• Notice technique de traitenie_nT(arrêté 26 Juin 2006:16f�v(ier 2010) çl � ! // 

□ REPERAGE DE L'Ary11.Â:NTE �-\, 
. •. . 1· 

(Textes de référence ;i:,tc;et 2006-1114, L'271.4 à 6 CCH, L 1334s13, 23, 2f�;, Annexe 13-9 modifiée CSP, Arrêté 22/8/02, Norme NF X46-020,
Guide GA X 46-034. ✓ ;irrêté du 23 février 2012} . . 

· �/ 
x L'objectif .dé'la m_�i�lf est g'identifier et dé localiser les matériau _.ef produits 
contenant de ��(an_!,eJ11cor'pofésôans l'immeuble et susceptibles d��- érer des fibres 
d'amiante e9fas d'-'gJession mécanique résultant de l'4sage des log.aux (chocs 
et frottemepts) ou fériérée à l'occasion d'opérations d'entretien oifde maintenance 
x . yinspectigr\)'lisuelle peut être compléJée par des invesJ(Qéillons approfondies, � , 1uu 

rit, tm'iar.tt-cimtnt) tt en!Dut10t1 dt 
(c.art:on, •mi.lnte'Omc:nt. mtllf:ria\a 

id1 t-1_�.e!!!.!),_ç�raoeJ.:!rdY 
prquh, s,,rnui.Dt dl <bu�n• 

selopj',nnexe A cf� Ja norme. Hors missions �v�nt trava
�
x o ,démolition, les parties 

convl�nent de s�-qmiter à des investigationfapprofondi -non destructives. 
x ··<l_(opérate�r (je repérage peut conclu{ifà la préy nce d'amiante si identification 
ou s'il disp.�e d'infef�ations partlculièresjy�s te c�,s1 êontraire, un ou des prélèvements 
pour analyse:�ont ré�li,é.s pour conclur�. 7 1/ 

dc··r, 
- --·- ---· 

x L'opérat�_\lr de tepé(age_effectueJe rep�fage sans sondages destructifs (ne 
nécessitant pas ëè�mise•eîr'étaî ou·ne mo9l9ant pas la fonction), mentionne dans le
rapport tes zones nà11-(epérées et tes rais.9ns, prélève des échantillons dans les conditions 
de sécurité appropriéès�, /1/' 

11u, ICCH,,.,iru Zï COVtcrb/� • 
fi.b'es•ci,u,t-.t), t..rd11u.1 

x Programme réglê�ntaire (vef}té et DTA): matériaux et produits contenant de 
l'amiante figurant à l'annexe'1�9 (l�bleau ci-joint) 
x Progr�mme complém�nt3iré : Les parties conviennent d'ajouter au programme 
complémentaire les composants ·et parties de composants suivants : 

Com sanl de la construction Partie du corn sanl ins eclé Sur demande ou ur information 

uu, p6mt•t:it (cocrocsii·, "l'éfcS• 

pll,Ml,!e;Ï-; 

K Il est de l'obligation du propriétaire / donneur d'ordre 
d'informer des matériaux ou produits amiantés dont Il a 
connaissance et de délivrer 

• Rep$rages Amiante antérieurs, TravalJx-�ur matériaux Amiante,
técâpih.ilative du QTA 

F:actu(e des éÎéme'nts' typ� '« Èyeriiih;: ach_ètéiC à partir !le 1997 ... • Fiché 

□ PLOMB 
(Textes de référence: Arrêtés du 25 avril 2006, Vente L1334-6 CSP, Location L1334-7 CSP, parties communes L 1334-8 CSP, Norme NF X46-030, 
Arrêtés du 19 aoOt 2011) 
x Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les 
situations d'insalubrité. La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
x Le diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements 
dégradés, afin d'identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à proposer des mesures d'élimination de ces risques. 
x Les mesures sont possibles jusqu'à 3 m de hauteur ; au-delà, le donneur d'ordre mettra en œuvre les dispositions de sécurité nécessaires. 

□ DPE (DOSSIER DE PERFORMANCE ENERGETIQUE) 
(Textes de référence : R 134-1 à R134-5 du CCH, Arrêtés du 15 septembre 2006, 3 mal el 21 septembre 2007, 21 mars 2011, 8 février 2012, Décret 
2008-461) 
" Dans le cas de la location saisonnière, location de maisons Individuelles dont le permis de construire à été accepté avant 1948, des Immeubles 
complets collectifs, des appartements Individuels chauffés par un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, il est de 
l'obligation du donneur d'ordre de fournir les relevés des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire des 3 années antérieures. Dans le cas 
où ces documents ne seraient pas fournis, le dlagnostiqueur devra être prévenu au moment de la signature de l'ordre de mission ; le diagnostiqueur 
effectuera une recherche des consommations si les moyens lui sont communiqués, les frais supplémentaires de recherche étant à la charge du 
donneur d'ordre. Il est rappelé que le DPE répond à une législation spécifique différente de l'étude thermique. 
:�· Données techniques 
► Si double vitrage, date et facture ; descriptif et Justificatifs de l'isôlat!on éven!uelle ... 
► Date de l'installation du chauffage, amJ�e de la èhaudlèrè et du cumulus, puissance électriqùe souscrité, contrat �•entretiën.:!
�· Féi.ci!irè"�'éîés'ëôîisôrnmaiiànH.rîërgétjqûeij selon critères ci-dessus
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□ GAZ

(Textes de référence: Articles L 134-1 à 6 el R134-1 à 5, Norme NF P 45-500, Arrêtés du 28 avril et 24 août 2010) 
x Le donneur d'ordre s'engage à assurer pendant la durée du diagnostic l'alimentation en gaz effective de l'installation et le fonctionnement 
normal des appareils d'utilisation : lui-même, ou une personne qu'il désigne, met en marche ou arrête les appareils. Il est rappelé qu'en cas de détection 
d'un Danger Grave et Immédiat (DG!), le diagnostiqueur devra interrompre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'installation. Le donneur d'ordre 
reste responsable du bon fonctionnement des appareils, il ne peut en aucun cas se retourner contre l'opérateur de diagnostic en cas de non
redémarrage des appareils manipulés dans le cadre des opérations de diagnostic. 
x Le diagnostic concerne toutes les Installations de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, faisant partie de l'installation 
intérieure de gaz, desservies par une installation fixe. Les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 
• Cértificat dê conlormité gàz éventuel ·•facture dÙFou-rnîsseur de

0

gàz .• - Fàcture d'entre_HeodêÏ;i chaù4[ère et �u conduit 
0 ELECTRICITE 
(Textes de référence : Décret 2008-834, Norme XP C 16-600 (février 2011), Arrêté du 1 avril 2011) ;,-._:, 
x Le champ d'application du diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électrjcité à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette Installation (même absent}. Il concerne l'ensemble des circuits à 
basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique, également la pârtie de l'installation de branchement située 
dans la partie privative. Hormis pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douche1.sont exclus du char'n� d'application les circuits 
de communication, de signalisation et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (TBTS) sous une tension < 50 V en courant alternatif 
et 120 V en courant continu. Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de télévision, df/réseau informatique, de vidéophonie, de centrale 
d'alarme, etc. Le diagnostic ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits intèrnes des matériels d'utilisation fixès. 
x Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant, .informe l'océupanl éventuel du logemerÎl (le la nécessité 
de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnosll<;:eî de la nécessité pour l'occupant de mettre iul-même hors 
tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels ·programma.J:iles par exem�I�) ou risqueraiènt 'd'êtri détériorés 
lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.),,,Ce dernler"signale à fopé"rateur de diagnostic les-parties de 
l'installation qui ne doivent pas être n:iises hors tension et les motifs de cette impossjbiÎité (�atfriel de surveilJ�nce'médicale, alarmes, etc)t 
" Pendant toute la durée du d1agnos1tc, le donneur d'ordre ou son représentant fait en sorte que tous 'les locaux et leurs déperidances soient 
accessibles. Il s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci i{a pas fa'it l'objet d'une Interruption de fou'miture par.le distributeur. Les 
parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le di�griostlc doivent elles aussi;êtr.e accessibles. ,,/ 
x Le donneur d'ordre est informé que la responsabilité d'opérateur de'diagnostic est limitée.aux constituants visibles, visitablès de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ,ni démontage de l'installati�în électrique ni 'desiruction_,,des isolants des câbles, 
hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B.4. L'interven_tiéri' du èontrôleur ne préjuge pas de l'usage et des_. lj,odifications ultérieures de 
l'installation électrique: elle ne saurait en aucun cas être étendue a� conséquences de la mise ·hor!i tension de toute ou partie de l'installation qui ne lui 
aurait pas été signalée préalablement au diagnostic et ne peut. êtré étendue au risque de non ré en�lenchemènt de (oµ ·8es) appareil(s) de coupure. 
• Faèture.d_Lifournis'seur d'électricité .• / ,,, "'· .,_ /,.' 
0 MESURAGE DE SURFACE (Lot CARREZ, LOI s,9uÎ-1N) i / / . 
(Textes de référence: Loi n°96-1107 du 18 Décembre ,1996, loi 2009-323, Décret n°97-532 du 23 rhai 1997,.lolr ALUR du 24 mars 2014) 
x Il est de l'obligation du donneur d'ordre de Jo�rnir le règlement de copropriété du bien mesuré. D<)ns le cas où ces documents ne seraient pas 
fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu ay ;nom�nt de la slgn�ture de l'ordre qe mission. !,e dia_gr{ostlqueur effectuera une demande de copie du 
règlement de copropriété auprès du syndicat de copJopriélé, les frais supplémentairès de recherch�.étant à la charge du donneur d'ordre. En l'absence 
de ce document, les lieux présentés seront tehus comme faisant partie de la _surface privative, sous'là responsabilité du donneur d'ordre. 
x En l'attente d'un décret d'application, le me�ùrage de la surface habit�ble s'appuie sur l'article R 111-2 du CCH. 
" Il est de l'obllgaUon du proprié.taife d'attester de la surface habitable dans le bail d'habitation. 
• Règlemenl_de égpropriét(état dJa-ivision _ 

. 
./...-

□ OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DE REPERAGE . . /( 
X Le diagnostiqueur est soumis à une obligation de moyens�"1i met donc en �Ûvre tous les moyens, notamment humains, organisationnels et 
techniques nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confiée. // 
x La société de _rép"érage s'engage à confier ··1a mission à une ou pJusieurs personnes physiques répondant aux critères d'indépendance, 
d'assurance, d'lmpartialfté et de certification des compétences (L 271-6 CCH). La société de repérage atteste n'avoir aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et à son indépendance. Ces per§onnes prenr:ient en compte les éléments fournis par le donneur d'ordre et organisent un 
cheminement 1_9Jlque p

_7fniettant la visite systématique de l'immeubl1/
0 LIMITES DE PRE�TffflONS , ' / x So,p(hors de r,'os prestations, sauf si spécifié, toute analyse, qualitative ou quantitative (mesure de concentration dans l'air), tout repérage ou 
recherche oqnt l'existebde de vices ou désordres a u"ne origine âutre que celle définie dans la mission confiée, toutes expertises autres que les missions 
définies parîà. r,églemerilàtion adéquate. /; 

- ", -�. + 
;: .... ,/.' 

0 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
X Le présent coritrat est soumi� au d(ôit français. 
x En cas de différèn8 découlant de l'exé.9utiàn ou de l'interprétation des présentes, les parties conviennent de se rapprocher et de tenter de
trouver une solution amiable.à leur litige, d'abord de manière conventionnelle, puis par la voie de la médiation. En cas d'échec, sauf lorsque te client 
sera un particulier, le litige sera porté devant lé.tribunal de commerce d'Angoulême, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel de garantie. 

·"\._ / 
0 ATTESTATION SUR L'HONNEUR,·'. 
x Je soussigné, opérateur de è!iÎî'gnostic, 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 eVou diagnostics du DDT, et 
n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

André BODIN Chantal BEAUNE Cédric GRANGE 

NOTA: Ce document eomporte deux feuilles reclo-nrso, Page 4 sur 4 
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ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREP'RISES DE SERVICE 

La société ALLIANZ IARD certJiie que : 

CMD 
401 RUE DE BORDEAUX 

16000 ANGOULEME 

Est tilulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55944289 qui a pris elle! le 
01/01/2016. 

Ce contrat. a pour objet de : 

• Satisfaire aux obligatrons édictées par l'ordonnance n ° 2005 - 655 du B juin 2005 et son décret d'application

n • 2006 • 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-1l du code de la consrrucIion el
de  l'habitation, ainsi que ses textes subséquenls :

• Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des
tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Disposit ions Particulières à savoir :

• Le cons!at des Risques d'exposition au plomb
• Repérage d'amiante avanl transac1i:)n. conlfôl8 pértOdkloo

amiante
• Dossier techn.:iue amiante

• Thermographie des bàûments
• Loi S.A.U.
• Etat du dispos li if de sécurité des piscines
• Etat des lieux localifs

• Etat de linstaltaton intérieure d'électricité et <le gaz
• Présence de te<mttes et au11es Insectes xylophages
• Olagnostfc Pertormance Energétque (OPE)
• Etat des 1isques nalurels et techr.ologiq_ues

• Repérage d'amla111e avant/ après travaux et démolition
• Présence de champfgnons llgn�ores
• Repernge d'amiame sur surfaces t:ilumées ou enrobées
• Exoet!lse pour moins de 10% du chùfre daffairns iotaJ

• Mosurage Lol Carrez
• Mesurage Lol 8outin

Le montant de la garantie Resoonsabilité Civile Profass1onnelle est de t 300 000.00 € par sinistre et 1 500 000.00 € par 
année. 

Le présent document, établi par ALLIANZ. est valable jusqu'au 31/12/2016 sous réserve du paiement des 

cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence <
f

un contrat Il ne constitue toutefois pas une présomption 
d'application des garanties et ne peut engager ALUANZ au-delâ des clauses, conditions et limites du contrat 
auquel Il se réfère. 

Toute adjonction autre que re cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite. 

Fait Bordeaux, le 08/01/2016 

Pour la compagnie 

Pascal GITH 

Direction Opé 

5 c Esplanade 

33081 BOR 



Diagnostic de performance énergétique 
Individuel 

Etat des installations intérieures d'électricité 

Etat des installations Intérieures de gaz 

Certificat N
° 

C2376 
cofrac 

� 
Monsieur Camille LEFEUVRE 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualixpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

cnrnrK.AI10N 
D(P(R� 

ACÇRllDITATIOP< 

N' •-oo�• 
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Ol��ONIDLC �UR 
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dans le(s) domaine(s) suivant(s) 

Certificat valable 

Du 05/02/2016 

au 04/02/2021 

Certificat valable 

Du 07/12/2015 

au 06/12/2020 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes 
de certification. 

Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 
intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

Certificat valable Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 09/05/2016 Intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

au 08/05/2021 

Missions de repérage et de diagnostic de l'état Certificat valable 
de conservation des matériaux et produits 

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de 
compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de 
diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation 
des organismes de certification. 

contenant de l'amiante Du 14/03/2016 

Constat de risque d'exposition au plomb 

Etat relatif à la présence de termites dans le 
bâtiment mention France Métropolitaine 

F09 Certification de compètence version K 140415 

au 13/03/2021 

Certificat valable Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de 

Du 14/03/2016 risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par 
le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de 

au 13/03/2021 plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification. 

Certificat valable Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la 

Du 05/02/2016 présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des 

au 04/02/2021 
organismes de certification. 

Date d'établissement le lundi 09 mai 2016 

Marjorle ALBERT 
Directrice Administrative 



CMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

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

http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

FNAIM ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

•r•...,.,., • .__.,.,., 

HIMIWl·i·ii·ili Date de la mission : 30/08/2016 Dossier n ° : SA16/08/0608 

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 : 1 route de Chenon 
16460 BAYERS 

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

Nb. de niveaux : 2 (combles inclus) 

Nb. de bâtiments : 1 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme xxxx
Adresse : 

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

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: CAMILLE LEFEUVRE 
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 : 31/12/2016 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale: 89,39 m2 (quatre-vingt-neuf mètres carrés trente-neuf) 
Surface au sol totale: 113,72 m2 (cent treize mètres carrés soixante-douze) 
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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 

R+l - Combles (Trappe d'accès vissée) 

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

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

ROC - Entrée 3,64 3,64 

ROC - Séjour/ Cuisine 41,15 41,15 

ROC - Dégagement 3,47 3,47 

ROC - Wc 1,42 1,42 

ROC - Salle de bain 5,95 5,95 

ROC - Chambre l 10,52 10,52 

ROC - Chambre 2 10,48 10,48 

ROC - Chambre 3 8,44 8,44 

ROC - Cellier 4,32 4,64 Surface occupée par un chauffe eau fixe 

ROC � Terrasse - 24,01 

Surface habitable totale : 89,39 m2 (quatre-vingt-neuf mètres carrés trente-neuf) 
Surface au sol totale: 113,72 m 2 (cent treize mètres carrés soixante-douze) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 
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Attestation de surface habitable 3/ 4 Rapport du: 31/08/2016 n ° SA16/08/0608 



Vue générale du bien 

A Angoulême, le 30/08/2016 Camille LEFEUVRE 
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CMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

Numero d'enregistrement ADEME: 1616V1001440I 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

FNAl'-4 

'-::'�···--"�, ·031151 
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (OPE) - Logement (6.1) 

•QtlO _,.., .... Li:-411•._ .. , 

Hi id H-OH1B'Hi Date de la mission : 30/08/2016 Dossier n ° : SA16/08/0608 

Valable jusqu'au 30/08/2026 
ADRESSE : 1 route de Chenon 
16460 BAYERS 
Type de bâtiment : Habitation 
Nb. de niveaux: 2 (combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 
Année de construction : 2011 
Surface habitable*: 89.4 m2

, Parcelle numéro : NC, 
PROPRIETAIRE : M et Mme Adresse: 

• lnformat,on mdicatlve pour le OPE

Consommations annuelles par énergie

DIAGNOSTIQUEUR : CAMILLE 
LEFEUVRE 

Certification LCC QUALIXPERT 
n°C2376 obtenue le 05/02/2016 

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

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble/ au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 
2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

finales primaire 

détail par énergie et par usage en détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

Chauffage Electricité : 4 320 kWhEF 

Eau chaude sanitaire Electricité : 2 569 kWhEF 
Refroidissement -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Electricité : 6 889 kWhEF 
USAGES RECENSÉS 

Indicateurs environnementaux 

Consommations énergétiques (En énergie primaire) 
Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Consommation conventionnelle : 198 kWh EP/m2. an 
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement 

Logement économe 

-
.. 
! 91 li 150 ( 

Logement 

151 à 230 o>----------a 
231 ii 330 E I�----==-----.. 

! 33U450 F 
i ------

> 450 G 

1 Logement énergivore 

kWhei:slm2 an 

kWhEP 

11146kWhEP 597 €
6 627 kWhEP 282 €

1 003 €17 773 kWhEP (dont abonnement: 124 €)

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Estimation des émissions: 9 kg éqC02lm2.an 

Faible émission de GES Logement 

Li 
::::'6=i=10=B::::::!....1-I =-------1 
lu li 20 CI 

kg .. co,lm'.an! 

::=====::.._ 
21 li 35 D 

> ao G 

Forte émission de GES 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs : 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du 
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 

Murs: 
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (1 0 cm) 
Toiture: 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble 
fortement ventilé avec isolation extérieure (réalisée en 2011) sous 
combles perdus 
Menuiseries 
Porte(s) pvc avec double vitrage 
Porte(s) pvc opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm à 
isolation renforcée et volets battants bois 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm à 
isolation renforcée 
Portes-fenêtres coulissantes pvc, double vitrage avec lame d'air 
18 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc 
Plancher bas : 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein 
Energies renouvelables 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Néant 

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 et consommation 
réelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et 
pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc 
apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle 
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le 
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions 
standard. 

Conditions standards 
Les 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). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de 
ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant da la consommation 
d'énergie calculée la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 

Numero d'enregistrement ADEME: 1616V1001440I 

Chauffage et refroidissement Eau chaude sa nitaire, ventilation 

Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Convecteurs électriques NFC Chauffe-eau électrique installé il 
(système individuel) y a plus de 5 ans (système 

individuel) 

Système de refroidissement : Système de ventilation 
Néant VMC SF Hygro (extraction) 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Non requis 

. .  

Quantile d'energ1e d'origine renouvelable : O kWhEp/m2.an 

solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot. 

Energie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois etc .. ) que vous retrouvez sur 
vos factures. Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et 
donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en 
bout de course (un coefficient est appliqué entre ces énergies 
2,58 pour l'électricité, 1 pour les autres énergies. L'énergie 
primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

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 du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix de 
l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du.. » indique la date 
de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic. Elle re_flète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de !'Energie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure et utilisées dans la 
maison. 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1616V1001440I

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 effet de serre. Ces mesures concernent 
non seulement le chauffage, mais aussi l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
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 automatiquement cette tâche. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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 

d'inoccupation (départs en congés,. 
inutiles. 

pendant les périodes 
. ) pour limiter les pertes 

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation 
naturelle: 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de 
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites 
appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit 

pour rafraîchir. 

Autres usages 
Eclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation (flua 
compactes ou fluorescentes). 

Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes 
halogènes. 

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 (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). 
En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent 
votre facture d'électricité. 
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 finition, 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.). La TVA est comptée au taux en vigueur 
(l'effort d'investissement et le temps de retour sur investissement sont indiqués sans déduction du crédit d'impôt). 

Mesures d'amélioration 
Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d'investissemene Économies 

Rapidité du retour 
sur investissement* Crédit d'impôt 

Installation d'un programmateur 191 €€ * 30% 

Recommandation . Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. 

Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les 
câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance 

Remplacement par des émetteurs 
plus récents 

188 €€€ * ♦ 

Recommandation · Remplacement des émetteurs de chauffage par des émetteurs plus récents au minimum dans les pièces 
principales 

Détail : Choisir des appareils classés« NF électrique performance catégorie C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun 
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à l'encastrer dans un coffre pour le masquer. 

Envisager un ECS solaire 156 €€€ ** ♦ 30% 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 

Détail : Depuis plusieurs années déjà. on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. 
Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. 
(ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation. 

Installation d'une VMC hygroréglable 193 €€ * ♦ 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable 

Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces La ventilation en sera donc 
optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver 

Légende 
Economies 

*•: moins de 100 € TTC/an 

** : de 100 à 200 € TTC/an 

*** : de 200 à 300 € TTC/an 

**** : plus de 300 € TTC/an 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Effort d'investissement 

€ : moins de 200 € TTC 

€€ : de 200 à 1000 € TTC 

€€€ : de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€ : plus de 5000 € TTC 

Rapidité du retour sur 
investissement 

♦♦♦♦: moins de 5 ans

♦♦♦ : de 5 à 10 ans

♦♦: de 10à 15ans

♦: plus de 15 ans

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance 
énergétique 

Commentaires 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 
2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICI EL Diagnostics v4. 

OPE 4 / 7 Rapport du : 31/08/2016 n ° SA16/08/0608 



Numero d'enregistrement ADEME: 1616V1001440I 

Les recommandations ne sont pas des prescriptions. Dans l'éventualité du remplacement des ouvertures, on s'assurera de la 
ventilation de l'immeuble. En cas de copropriété, se référer au règlement de copropriété avant d'engager un quelconque 
aménagement. Outre le OPE, qui n'a qu'une valeur informative, le propriétaire peut fournir à toutes personnes intéressées les 
informations relatives à ses consommations énergétiques. 

Conformément aux textes réglementaires, ce diagnostic est réalisé à partir d'une inspection visuelle sans démontage ni destruction ni 
contrôle des matériaux non accessibles et sur la base de la fourniture éventuelle par le donneur d'ordre de documents techniques ou 
factures dont il est seul responsable. Le descriptif du bien est donné à titre indicatif, il est élaboré au plus près des matériaux en usage 
selon l'âge du bâtiment et les matériaux recensés par les textes, supposés posés selon les régies techniques normalisées, il ne saurait 
être une garantie du mode constructif. 

Conformément au décret 2011-807 du 5 juillet 2011, certaines données relatives au diagnostic sont collectées et versées dans 
l'observatoire des diagnostics de performance énergétique. Les données personnelles collectées sont le nom, le prénom et l'adresse 
du titulaire du diagnostic. Ces données sont à destination exclusive de l'ADEME, leur collecte a pour seul but de garder la trace des 
OPE réalisés dans leur entièreté et ne feront pas l'objet d'exploitation ni ne seront communiquées à des tiers par l'AOEME. Suivant la 
loi n

°

87/17 du 6 janvier 1978, ces personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant, qu'elles 
peuvent exercer par courrier électronique à l'adresse cnil@ademe.fr. 

Nota · Le présent rapport est établi par CAMILLE LEFEUVRE dont les compétences sont certifiées sous le numéro C2376 par LCC 
QUALIXPERT - 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11) le 05/02/2016 (échéance: 
04/02/2021) 
Assurance.· ALL/ANZ N

° 

55944289 (31/1212016) 

Vue générale du bien 

Le conseil CMD : Saisissez l'opportunité de ce OPE pour améliorer l'efficacité énergétique de votre immeuble ; de nombreux 
dispositifs réglementaires sont à votre service pour vous aider (crédit d'impôt, ECO-PTZ ... ). Pour un investissement efficace, 
réfléchissez d'abord à l'enveloooe de votre immeuble puis aux différents systèmes d'énerqie. 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du OPE : SA 16/08/0608 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
( d iagnostiq ueu rs. application. developpement-durable. g ouv. fr). 

Catégorie 

QJ 
C. 
C. 
0 

ai > C UJ

QJ 

E
•QJ 

>, 
(fJ 

OPE 

Données d'entrée 

Département 
Altitude 
Type de bâtiment 
Année de construction 
Surface habitable du lot 
Nombre de niveau 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bâtiment 

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 
Caractéristiques de la climatisation 

Valeurs renseignées 

16 Charente 
95 m 
Maison Individuelle 
2011 
89.4 m2 

2,5 m 

Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (10 cm) 
Surface : 79 m2

, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,35 W/m2'C, b : 1 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein 

Surface : 89 m2
, Donnant sur: un terre-plein, U : 0,27 W/m2°C, b : 1 

Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation 
extérieure (réalisée en 2011) sous combles perdus 

Surface: 89 m2
, Donnant sur: un comble fortement ventilé, U : 0,2 W/m20c, b: 0,95 

Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée 
et volets battants bois 

Surface: 1,07 m2
, Orientation: Ouest. Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b: 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée 
et volets battants bois 

Surface: 1,37 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 ° , Absence de masque, 
Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée et 
volets battants bois 

Surface: 2,74 m2
, Orientation: Est, Inclinaison: > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 1,9 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2°C, b: 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée 

Surface: 0,8 m2
, Orientation: Ouest, Inclinaison: > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 2,2 W/m2°C, Uw: 2,2 W/m2'C, b: 1 
Portes-fenêtres coulissantes pvc, orientée Est, double vitrage avec lame d'air 18 mm à isolation 
renforcée et volets roulants pvc 

Surface: 5,04 m2
, Orientation: Est, Inclinaison: > 75 °, Absence de masque, 

Ujn : 2 W/m2°C, Uw : 2,4 W/m2°C, b : 1 
Porte(s) pvc avec double vitrage 

Surface : 1,96 m2
, U : 3,3 W/m2°C, b : 1 

Porte(s) pvc opaque pleine 
Surface: 1,72 m2

, u : 3,5 W/m2°C, b: 1 
Définition des ponts thermiques 

Liaison Mur/ Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,26 m. 
Liaison Mur/ Porte : Psi : O. Linéaire : 5, 15 m. 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest: Psi: 0, Linéaire: 4,14 m. 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest : Psi : O. Linéaire : 4,7 4 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 9,48 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 3,6 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 9 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0,31, Linéaire: 37,5 m 

VMC SF Hygro (extraction) 
Qvareq: 1,2. Smea: 2, Q4pa/m2

: 391,7, Q4pa: 391,7, Hvent: 37,6, Hperm: 7,5 
Convecteurs électriques NFC (système individuel) 

Re : 0,95, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 
Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 

Becs: 1626, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,58, Fecs: 0, Vs: 200L 
Néant 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE : 
Bâtiment à usage pnncipal d'habitation

l\ppartement OPE non réalisé à l'imrneuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâti ment ou 

DPE pour un irnmeuble ou un::: collectif de individuels de chauffage et de Appartement par.Ic de 
maison 1nd1v1duelle chauffage ou de prod•Jction d'ECS ou collectifs

avec système bâtiment à 
production d'ECS et èqu,pés de comptages

collectif de usage 
sons comptage individuels 

chauffage ou p11nc,pal 

individuel quar1d de production autre que 
Bàtiment Banment un OPE a déjà Bàtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 

ccns:ruit avant construrt après été réalisé à construit avant construit après comptage 

1948 1948 l'immeuble 1948 1948 individuel 

Calcul 1conventionnel 
X 

! A p.:irtir du OPE à
X 

1 

1 

l'immeuble Utilisation 
X 1 X X X 

des factures 1 
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