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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
DOCUMENT UNIQUE 

Articles L271-4 à 6 – R 271-1 à 4 du Code de la Construction et de l’Habitation 
N° de dossier : 190392SCI-D’EDIMBOURG-9 Date de commande : 26/11/2019     Date de RDV : 26/11/2019 

 

Ce présent rapport a été rédigé par Didier LE ROY le 26/11/2019 conformément à l’article R 271-3 du CCH dont les 
compétences sont certifiées (Hors mesurage et ERP)  par  Bureau Véritas Certification Immeuble le Guillaumet, 60 avenue 

Charles de Gaulle 92800 Puteaux 
 

SCI D’EDIMBOURG  
13 Avenue d’Edimbourg 

   Lot N° 9 Bâtiment B 
14000 CAEN   
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Ces conclusions par définition synthétiques ne sauraient éviter de prendre pleinement connaissance du détail des 
rapports. Voir en particulier les ouvrages ou éléments non contrôlés dans chaque diagnostic. 
 

Attestation de superficie de la surface privative (Responsabilité du cabinet 1 an) 
La superficie de la partie privative de ce lot est de : 80.74 m2 

 

D.P.E. (Diagnostics de performance énergétique) (Validité 25/11/2029) 
Consommation : 166 kWheEP/m².an Effet de serre :  7 kg éqco2/m².an. 
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Désignation du bien  
Nom du propriétaire :  SCI D’EDIMBOURG 
Adresse du bien : 13 Avenue d’Edimbourg 
Code postal : 14000 
Ville : CAEN 
Téléphone :  
Bâtiment :  
Etage :  
Numéro de lot : 9  
Type de bien : Appartement 
Année de construction : 2012 
Surface du bien (environ) : 80.74 m² 
Genre du bien : Appartement 

 

Désignation du technicien 
Nom :                   LE ROY  
Prénom :                  Didier 
Adresse :                 1 Chemin de la Bruyère   

                                              14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE  
N° d’identification : 84449 485 317 00027   

              N° d’identification de l’établissement : IMMEXPERT                
Compagnie d’assurance :     GAN ASSURANCE 
       9 QUAI CAVALIER DE LA SALLE  
       76100 ROUEN  

N° contrat :     N° 121 607 526 
              Signature :   
 
 
 

                                     

 

 
 
 
 
 

 
Description du bien : Appartement comprenant : 
 
Au rez-de-chaussée une entrée avec placard, une chambre avec placard, une salle de douche 
Au 1er étage un palier, un séjour-cuisine 
Au 2ème étage un palier, deux chambres, une salle de bain. 
  
  
Le Propriétaire du bien :        
Nom, prénom :  SCI D’EDIMBOURG 
Adresse : 16 Rue du Faubourg Saint-Denis 
Code Postal : 75010 PARIS 
 

Demandeur : 
Nom : Maître VALERY Sophie  
Adresse :   22 AVENUE PERE CHARLES DE FOUCAULD 14016 CAEN CEDEX 

 
Clause de réserve de propriété 

- L’opérateur de repérage conserve la propriété du rapport jusqu’au paiement intégral de la prestation 
 Cette clause est applicable selon la loi n° 80.335 du 12 mai 1980. 
  
 Gérant M. LE ROY Didier  
 
Responsabilité de l’opérateur de mission 

- L’opérateur de repérage reste conseil, uniquement, dans le cadre de la mission confiée  
- Ces diagnostiques servent à protéger les vendeurs des vices cachés, qui ne sont pas dégagés de leur responsabilité dans le cas 

de pièce non visitée ou non accessible ou analyse non effectuée. Les propriétaires ne peuvent donc pas se protéger des vices 
cachés sur ces pièces non visitées
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ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE 
Certificat de mesurage de la superficie privative d'un lot de copropriété 

Loi du 18 décembre 1996 - décret du 23 Mai 1997 
N° de dossier : 190392SCI-D’EDIMBOURG-9                 Date de commande : 26/11/2019               Date de RDV : 26/11/2019 

 

1 - Désignation du bien à mesurer : 
Adresse : 13 Avenue d’Edimbourg Code postal : 14000   Ville : CAEN 
Nature du bien : Appartement Etage :    Lot(s) : 9      Date de construction : 2012 

 

2 - Le Propriétaire du bien :        
Nom, prénom :  SCI D’EDIMBOURG Adresse : 16 Rue du Faubourg Saint-Denis   Code Postal : 75010 PARIS 
 

3 - Superficie privative totale du lot : 80.74 m² 
définie aux articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965. Art. 4-1 : La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de 
lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, 
marches, et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Art. 4-2 
: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 d'une hauteur 
inférieure à 1,80 mètre. 
 

   Je soussigné Didier Le Roy, exerçant à LES AUTHIEUX SUR CALONNE 14130 1 Chemin de la Bruyère 

   Certifie avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété à usage d'habitation 
 portant le n° ( Lot N° 9 ) du règlement de copropriété à la demande de SCI D’EDIMBOURG 
 Observation :         le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité                                                

   du Cabinet  se voit dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété  
   ci-dessus défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur                                   

   Description de la superficie privative : 
 

Entrée 8.14  
Entrée Placard 0.72  
Chambre 1 12.24  
Chambre 1 Placard 0.79  
Salle de Douche 1 3.78  
Palier 1 1.33  
Séjour Cuisine 26.99  
Palier 2 4.63  
Salle de bains 3.1  
Chambre 2 9.12  
Chambre 3 
 

9.9  

   Superficie privative totale du lot :                  80.74 m²     

   Annexes  
 

Chambre 2 < 1.80  0.38
Chambre 3 < 1.80  0.24
Superficie privative totale des pièces annexes      :     0.62 m²  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Fait à LES AUTHIEUX SUR CALONNE le 26/11/2019 
       Pour servir et valoir ce que de droit 
 

        DIDIER LE ROY  
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 (1 croquis par étage) 

(Les croquis présentés n’ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que plans). 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal 
d’habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations 

estimées (consommation conventionnelle – logement 6.1). 
 
 

 
N° de dossier : 190392SCI-
D’EDIMBOURG-9 
 
Date de visite : 26/11/2019 
 
Date de création : 26/11/2019 
 
Type de bâtiment : Habitation (parties 
privatives d’immeuble collectif 
d’habitation) 
 
Surface Chauffées (m²) : 80.74 m2 
 
Date de construction : 2012 
 
Date de validité : 25/11/2029 
 
N° ADEME Complet : 2014V1000026A  

 

Désignation du technicien 
            
              Nom :                        LE ROY  

Prénom :                          Didier 
Adresse :                         1 Chemin de la Bruyère 
                                        14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE 
N° d’identification :        449 485 317 00027   
Etablissement :                IMMEXPERT    LR EXPERTISE 
Compagnie d’assurance :GAN ASSURANCE 
                                        9 QUAI CAVALIER DE LA SALLE 
                                        76100 ROUEN 
N° contrat :                     121.607.526 
Ce présent rapport a été rédigé par Didier Le Roy le 26/11/2019   
Conformément à l’article R 271-3 du CCH dont les compétences sont  

              Certifiées par Bureau Véritas Certification Immeuble le Guillaumet,  
              60 avenue Charles de Gaulle 92800 Puteaux         Signature : 

                                                                       

 

 
 

Désignation du bien :  
Adresse :                                                  13 Avenue d’Edimbourg  
Code postal :                                            14000   
Code Insee                                               14118 
Ville :                                                       CAEN 
 
Etage :  
Bâtiment : Batiment B 
Numéro de lot(s) : 9  
 

Catégorie :      4 Pièces            : Appartement              : 3  Niveaux  
 
Désignation du propriétaire :  
Nom :   SCI D’EDIMBOURG 
Adresse : 16 Rue du Faubourg Saint-Denis  
Code postal : 75010  
Ville : PARIS 
 

Personne présente lors de la visite : Maitre VALERY 
                                        A la demande de :  Maître VALERY Sophie  
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Consommations annuelles par énergie 
 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE (V. 2012), estimées à l’immeuble •  ou logement  (cochez la case), prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015. 
 

 Consommations en énergie finale Consommations en énergie primaire Frais annuels d’énergie 
 Détail par énergie et par usage en kWhEF Détail par usage en kWhEP (€TTC abonnements compris) 
Chauffage 2618 (Electricité) 6755 (Electricité) 377 
Eau chaude sanitaire 2578 (Electricité) 6651 (Electricité) 371 
Refroidissement   0 
Consommations d’énergie 
pour les usages recensés 

5196 13406 834 € 

 
Descriptif sommaire du logement et de ses équipements 

(voir descriptif plus complet dans la « fiche technique » ci-après) 
 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs : Système de chauffage : Système de production d’ECS : 

Murs en blocs de béton creux - Ep: 20 et - - Isolé: ITI - Ep: 10 
Murs en blocs de béton creux - Ep: 20 et - - Isolé: ITI - Ep: 10 
Murs en blocs de béton creux - Ep: 20 et - - Isolé: ITI - Ep: 10 
Murs en blocs de béton creux - Ep: 20 et - - Isolé: ITI - Ep: 10 

1 - Installation de chauffage sans solaire 
- Type: Générateur à effet joule direct - 
Energie: Electricité 
 

Production électrique classique à 
accumulation vertical 
 

Toiture : Emetteurs : Système de ventilation : 
Plafond en plaque de plâtre - Isolé: ITI 
Combles aménagés sous rampant - Isolé: ITI 

Panneau rayonnement électrique NFC 
 

Ventilation mécanique à extraction et entrées 
d’air hygroréglables 

Menuiseries : Système de refroidissement : 
Porte opaque pleine isolée toute menuiserie 
Fenêtres battantes - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 
Double vitrage 
Fenêtres battantes - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 
Double vitrage 
Portes-fenêtres battantes - Menuiserie métallique à rupture de pont 
thermique Double vitrage 
Fenêtres battantes - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 
Double vitrage 

 
 

Plancher bas : Rapport d’entretien ou 
d’inspection des chaudières joint  

Dalle béton - Isolé: ITI 
Dalle béton - Isolé: ITI 

Non 

Energies renouvelables : Quantité d’énergie d’origine KWhEP/m².an 
  0 
Type d’équipements présents utilisant énergies renouvelable :  

 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d’ECS et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 166 kWhEP/m².an 

 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la production d’ECS et le refroidissement 

Estimation des émissions :  7 kg éqco2/m².an. 
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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 
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 standard 
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 de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installation solaires thermiques ou pour le 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…). 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. 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… » indique la date de l’arrêté en vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. Elle reflète les prix 
moyens des énergies que l’Observatoire de l’Energie constate au niveau national. 
 

Energies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
 

Conseils pour un bon usage 
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de 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 le 
chauffage, 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 de 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 ou 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. 
- Eteignez 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. 
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Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d’inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles. 
- 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 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 (fluocompactes ou fluorescentes), 
- Evitez 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 : 
- Eteignez 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. 
 

Electroménager (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,…) 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, crédits 
d'impôts,…). La TVA est comptée au taux en vigueur. 
 

Consommation conventionnelle de départ : 166 kWheEP/m².an 
 
 

 
Mesures d’amélioration Nouvelle 

consommation 

 
Effort d’ 

Investissement 
€ 

 
Economies  
 
 

 
Rapidité du 
retour sur 

investissement 
 

 
Crédit  

d’impôts % 

Remplacement du ballon 
électrique par un chauffe-eau 
thermodynamique sur air 
extérieur. 

 160 kwh €€ ** **** 

30 % des dépenses TTC pour les chaudières 
bois et biomasse < 300 kW. Caractéristiques 
requises : Rendement énergétique et 
émissions de polluants respectant les seuils 
de la classe 5 de la norme NF EN 303. 5. 
Montant des dépenses plafonné à 8000€ pour 
une personne seule et 16000€ pour un couple 
soumis à imposition commune. Somme 
majorée de 400€ par personne à charge. 

 

Légende          Economies 
: moins de 100 € TTC/an 
: de 100 € à 200 € TTC/an 
: de 200 à 300 € TTC/an 
 : plus de 300 € TTC/an 

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 10 à 15 ans 
: plus de 15 ans 

 
Commentaires :  
Art. L. 134-3 – IV Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des 
informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du propriétaire. 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! voir www.impots.gouv.fr  
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Bureau Véritas Certification Immeuble le Guillaumet, 60 avenue Charles de Gaulle 92800 Puteaux
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Référence du logiciel validé : WinDPE    Référence du DPE : Logement 6.1 
 

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 evaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifié (diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

 
Données d’entrée et valeurs renseignées 

Département : CALVADOS 
Altitude (m) : 25 
Type de bâtiment : Habitation (parties privatives d’immeuble collectif d’habitation) 
Année de construction : à partir de 2006 
Surface habitable (m²) : 80.74 m²  
Hauteur moyenne sous plafond (m) : 2.50 m 

Nombre de logements du bâtiment (le cas échéant) : 1 
Puissance électrique souscrite (le cas échéant) :  
Surface des capteurs photovotaïques (m²) (le cas échéant) :  
Production d’électricité par une micro-éolienne (le cas échéant) :  
Ville réseau de chaleur (le cas échéant) : Nom du réseau :  

 

Locaux non chauffés 
Nom Type Surface sol Surface mur Surface plafond  Surface totale Local isolé Surf. /local chauffé Local chauffé isolé 
Local 1 Combles faiblement ventilés 27.91 32.00 34.90  94.81 Non 27.91 Oui 
 

Planchers bas 
Surface 
(m²) 

Type Isolé Epaisseur isol. 
(cm) 

Année des travaux 
d’isol. 

Périmètre plancher (m) Type 
isolation 

Inertie 
lourde 

Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Surface 
(m²) 

Isolé 

30.42 Dalle béton    89.00 ITI Non Plancher sur terre-plein 292  
2.35 Dalle béton Oui Inconnue Inconnue 89.00 ITI Non Paroi extérieure   
 

Planchers haut 
Surface 
(m²) 

Type Type toiture Isolé Epaisseur 
isol. (cm) 

Année travaux 
d’isol. 

Type 
isolation 

Inertie 
lourde 

Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Surface 
(m²) 

Isolé 

27.91 Plafond en plaque de plâtre Combles perdus Oui Inconnue Inconnue ITI Non Local 1 27.91 Oui 
2.63 Combles aménagés sous rampant Combles aménagés Oui Inconnue Inconnue ITI Non Paroi extérieure   
2.71 Combles aménagés sous rampant Combles aménagés Oui Inconnue Inconnue ITI Non Paroi extérieure   
 

Murs 
Surface 
(m²) 

Type Epaisseur 
(cm) 

Isolé Eaisseur. 
Isol. (cm) 

Année Travaux 
d’isolation 

Type 
isolation 

Inertie 
lourde 

Locaux non chauffés/Mitoyenneté Surface 
(m²) 

Isolé 

4.52 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
3.29 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
9.26 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
4.17 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
11.56 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
2.62 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
5.36 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
3.56 Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui 10  ITI Non Paroi extérieure   
 

Portes 
Surface 
(m²) 

Type de porte Largeur 
dormant 

Localisation 
menuiserie 

Retour 
isolant 

Mur affilié Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Surface 
(m²) 

Isolé 

2.04 Porte opaque pleine isolée toute menuiserie 5 Au nu intérieur Sans retour Mur  1 - Murs en blocs de béton creux Paroi extérieure   
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Fenêtres 
Surf. 
(m²) 

Menuiserie Larg. 
dorm 

Local. 
Menuiserie 

Retour isolant Type paroi Etanch. 
(joint) 

Type vitrage Angle Ep. 
Lame 

Remplis
-sage 

Fermetures Orient. 

1.91 Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique 

5 Au nu 
intérieur 

Sans retour Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 16 Argon Volets roulants alu Sud 

0.96 Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique 

5 Au nu 
intérieur 

Sans retour Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 16 Argon Volets roulants alu Sud 

3.88 Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique 

5 Au nu 
intérieur 

Sans retour Portes-fenêtres 
battantes 

Avec Double vitrage Vertical 16 Argon Volets roulants alu Sud 

1.16 Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique 

5 Au nu 
intérieur 

Sans retour Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 16 Argon  Sud 

1.16 Menuiserie métallique à 
rupture de pont thermique 

5 Au nu 
intérieur 

Sans retour Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 16 Argon  Sud 

0.35 Menuiserie bois 5 Au nu 
extérieur 

Avec retour Fenêtres battantes Avec Double vitrage Pente(75°
>  >15°) 

16 Argon  Nord 

 

Fenêtres (suite) 
Masques 
proches 

Avancée Rapport  
Balcon/Baie 

Obstacle  
d’environnement 

Hauteur angle (°) Mur affilié Simple/
Double 

Locaux non 
chauffés/mitoyenneté 

Surface 
(m²) 

Isolé 

Baie sous 
un balcon 
ou auvent 

1<= <2 Baie moins large 
que balcon ou 
identique 

Aucun  Mur  3 - Murs en blocs de béton creux Simple Paroi extérieure   

Aucun   Aucun  Mur  4 - Murs en blocs de béton creux Simple Paroi extérieure   
Aucun   Aucun  Mur  5 - Murs en blocs de béton creux Simple Paroi extérieure   
Aucun   Aucun  Mur  7 - Murs en blocs de béton creux Simple Paroi extérieure   
Aucun   Aucun  Mur  7 - Murs en blocs de béton creux Simple Paroi extérieure   
Aucun   Aucun  Plancher haut  3 - Combles aménagés sous rampant Simple Paroi extérieure   
 

Ponts thermiques 
N° de mur Autre partie Longueur PT (m) 
Mur  1 - Murs en blocs de béton creux Plancher bas  1 - Dalle béton 1.8 
Mur  2 - Murs en blocs de béton creux Plancher bas  1 - Dalle béton 1.31 
Mur  3 - Murs en blocs de béton creux Plancher bas  1 - Dalle béton 3.69 
Mur  4 - Murs en blocs de béton creux Plancher bas  2 - Dalle béton 1.65 
Mur  5 - Murs en blocs de béton creux Plancher bas  2 - Dalle béton 4.57 
Mur  1 - Murs en blocs de béton creux Porte  1 - Porte opaque pleine isolée toute menuiserie 5.22 
Mur  3 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre  1 - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 6.02 
Mur  4 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre  2 - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 3.98 
Mur  5 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre  3 - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 6.13 
Mur  7 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre  4 - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 4.42 
Mur  7 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre  5 - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique 4.42 
 

Renouvellement d’air 
 
Renouvellement d’air par 

Fenêtres sans joint et cheminée sans 
trappe 

Fenêtres sans joint ou cheminée sans 
trappe 

Autres cas % fenêtre 
avec joint 

Ventilation mécanique à extraction et entrées d’air hygroréglables   X 100 
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Facteur d’intermittence 
Equipement d’intermittence Chauffage Régulation pièce par pièce Système 
Par pièce avec minimum de température Divisé Avec Radiateurs 
 

Chauffages 
Surface (m²) Type générateur Energie Température Année Chaudière bois Puissance 

nominale ( Kw) 
Puissance 
veilleuse  

Régulation Régulation 
d’installation 

80.74 Générateur à 
effet joule direct 

Electricité        Panneau 
rayonnement 
électrique NFC 

 

Chauffages (suite) 
Type d’émetteur  Type de distribution Volume hab. Nbre radiateur 

gaz 
   

Panneau rayonnement 
électrique NFC 

Pas de réseau de 
distribution 

     

 

Ecs 
Type de 
production 

Type 
d’installation 

Localisation Volume du 
ballon (en litre) 

Energie Fonctionnement Type de 
chaudière 

Ancienneté Puissance 
nominale 

Classe bois 

Production 
électrique 
classique à 
accumulation 
vertical 

Individuelle En volume 
habitable et 
pièces alimentées 
contiguës 

200 Electrique    1.856  

 

Ecs (suite) 
Solaire Ancienneté Air 
Aucun   
 

Climatisations - Refroidissements 
% de surface climatisée Ou surface en (m²) Etage en immeuble Type de climatisation 
    
 
 



  

IMMEXPERT SARL au capital de 7 500 € 1 Chemin de la Bruyère 14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE 
didier@immexpert.fr   Téléphone : 06 08 89 04 45 – Télécopie : 09.70.61.57.05 – Comptabilité : 02.31.64.28.46                         

Ce document comporte 36 pages indissociables                                                             Page     13 / 36 pages 
 

 
Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les                        
consommations réelles :  
 
 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 
 Bâtiment à usage principal d’habitation  

 
 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou 
une maison individuelle 

Appartement 
avec système 
collectif de 
chauffage ou 
de 
production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 
quand un 
DPE a déjà 
été réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

 
 
 
Bâtiment 
construit 
avant 1948 

 
 
 
Bâtiment 
construit 
après 1948 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et 
de production d’ECS ou 
collectifs et équipés de 
comptages individuels 

 
Appartement 
avec système 
collectif de 
chauffage ou 
de 
production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

 
Bâtiment 
construit 
avant 1948 

 
Bâtiment 
construit 
après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X A partir du 
DPE à 

l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X 
 

 X  X X 

 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique www.ademe.fr  
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Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n°  du 19/10/2018 mis à jour le   

 
                         Adresse de l’immeuble                code postal ou Insee                         commune 

 13 Avenue d’Edimbourg 14000 CAEN  
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan ou plusieurs de prévention des risques naturels (PPRN)   
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N oui    non X   
 prescrit   anticipé   approuvé   date   
 
 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :  
 Inondations    autres     
 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui   non     
 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui   non    
 
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N oui    non X   
 prescrit   anticipé   approuvé   date   
 
 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :  
 Inondations    autres     
 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui   non     
 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui   non    
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)   
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M oui   non X   
 prescrit    anticipé    approuvé   date    
 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 
 mouvement de terrain   autres      
 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRM oui   non     
 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui   non    
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)   
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé oui   non X  
 
 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à : 
   effet toxique   effet thermique   effet de surpression       
      
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé oui   non X   
 L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui   non    
        L’immeuble est situé en zone de prescription oui   non     
 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés   oui   non    
        Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble  est exposé ainsi 

que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 
oui   non    

  

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire   
    L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en   

 Zone 1   Zone 2 X Zone 3     zone 4     zone 5    
 

 très faible  faible  modérée   moyenne  forte 
 

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
 

    L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui  non X  

  

Information relative à la pollution de sols 
 

    Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) oui   non X  

  

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*   
* catastrophe naturelle minière ou technologique 

 L’information est mentionnée dans l’acte de vente    oui X non    
  
Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte   
  

Vendeur / Bailleur Date / Lieu Acquéreur / Locataire   
SCI D’EDIMBOURG 26/11/2019 CAEN   

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus... consultez le site Internet : 

www.georisques.gouv.fr 
 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols                                         en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnnement                                          MTES / DGPR juillet 2018 

 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS  
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

 

!  Attention ...  s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles   
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 
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Qui, quand et comment 
remplir l’état des risques et pollutions ? 

  QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNEES ? 
• Au terme des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 et R.125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou  
locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non  
d’un professionnel de l’immobilier, des risques et des pollutions auxquels ce bien est exposé.  
Un état des risques et pollutions, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en  
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la  
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.  
Quand faut-il établir un état des risques et pollutions ?  
• L’état des risques et pollutions est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat  
de location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant  
ou constatant la vente.  
Quel est le champ d’application de cette obligation ?  
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du  
département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :  

1.  dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques  
ayant fait l’objet d’une approbation par le Préfet ;  

2.  dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou  
des  risques  miniers  résiduels  approuvé  par  le  Préfet  ou  dont  certaines  dispositions  ont  été  rendues  
immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’environnement ;  

3.  dans  le  périmètre  mis  à  l’étude  dans  le  cadre  de  l’élaboration  d’un  plan  de  prévention  des  risques  
technologiques, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels  
prescrit par le Préfet ;  

4.  dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de  
l'environnement ;  

5.  dans un secteur d'information sur les sols ;  
6.  dans une commune à potentiel radon de niveau 3.  

NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou  
ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.  
Quels sont les documents de référence ?   
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :  

-  la liste des terrains présentant une pollution ;  
-  la liste des risques à prendre en compte ;  
-  la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.  

• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :  
1.  la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les  

plans de prévention des risques technologiques ;  
2.  un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les  

sols, les zones exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible,  
leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;  

3.  le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;  
4.  le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret ;  
5.  le zonage réglementaire à potentiel radon défini par décret. 



  

IMMEXPERT SARL au capital de 7 500 € 1 
Chemin de la Bruyère 14130 LES AUTHIEUX 

SUR CALONNE 
didier@immexpert.fr   Téléphone : 06 08 89 04 
45 – Télécopie : 09.70.61.57.05 – Comptabilité : 

02.31.64.28.46                         
Ce document comporte 36 pages 

indissociables                                                             
Page     16 / 36 pages 

 

 Où consulter ces documents ?  
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des  
notaires.  
• L’arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le  
département.  
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.  
• Les arrêtés sont mis à jour :  

-  lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques, de  
modifications relatives à la sismicité ou au potentiel radon et lors de la révision annuelle des secteurs  
d'information sur les sols ;  

-  lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions  
d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de  
prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;  

-  lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation  
de la sismicité locale, du potentiel radon, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de  
l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune.  

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la  
préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont  
directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.  
Qui établit l’état des risques et pollutions ?  
• L’état des risques et pollutions est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un  
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.  
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la  
réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant  
la vente du bien immobilier auquel il est annexé.  
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est  
fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une  
entrée différée d’un des co-locataires .  
Quelles informations doivent figurer ?  
• L’état des risques et pollutions mentionne la sismicité, le potentiel radon, l'inscription dans un secteur d'information  
sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention  
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.  
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors  
des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location.  
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de  
prévention des risques approuvé.  
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard  
des secteurs d'information des sols et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.  
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques,  il est  
accompagné, en application de l’article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de  
l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de  
ces risques.  
Comment remplir l’état des risques et pollutions ?  
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de  
référence  et  d’autre  part,  le  compléter  des  cartographies  et  des  informations  propres  à  l’immeuble  :  sinistres  
indemnisés, prescription et réalisation de travaux.  
Faut-il conserver une copie de l’état des risques et pollutions ?  
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques et pollutions, daté et visé par l’acquéreur ou  
le locataire, pour être en mesure de prouver qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.  
information sur les risques majeurs et les pollutions... pour en savoir plus, consultez : 

www.georisques.gouv.fr  
Ministère de la transition écologique et solidaire         Tour Séquoia 92055 La Défense cedex           www.ecologique-solidaire.gouv.fR 
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NOTICE D’INFORMATION AU VENDEUR 
 

Information vendeur ou bailleur 
 
 
Dans la déclaration sur les risques naturels et technologiques, il revient au propriétaire et sous sa responsabilité de faire une 
déclaration (sinistre, date, nature exacte, dommage causé) sur les sinistres indemnisés du bien en sa possession durant la période ou 
en connaissance antérieure à cette acquisition. 
 
Cette déclaration est une information à remettre au futur acquéreur ou locataire du bien, une déclaration négative est à produire aussi. 
 
Désignation du propriétaire 
Nom : SCI D’EDIMBOURG 
Adresse : 16 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS 
 
Agissant :       titre personnel 
       pour le compte d'une indivision
       pour le compte d'une société dont j'ai les pouvoirs
 
 

 
 

OBJET : Information sur un dommage consécutif à une catastrophe naturelle ou technologique conformément à l'article 
77 de la Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages. 
 

Déclaration 
Je soussigné :  SCI D’EDIMBOURG 
Actuel propriétaire (ou bailleur) du bien situé : 
13 Avenue d’Edimbourg 14000 CAEN 
 
Déclare sur l'honneur que le bien sus nommé au titre du régime de catastrophe naturelle ou technologique. 
 
      à fait l'objet d'indemnisation 
      n'a pas fait l'objet d'indemnisation

Et cela depuis l'année : 
Date à laquelle je suis devenu propriétaire de ce bien. 
 
Aucune autre information n'est portée à ma connaissance pour la période antérieure à la date d'accession à la propriété du bien objet 
du présent certificat. 
 
 
Attestation établie le : 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

IMMEXPERT SARL au capital de 7 500 € 1 Chemin de la Bruyère 14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE 
Téléphone : 06 08 89 04 45 – Télécopie : 09.70.61.57.05 – Comptabilité : 02.31.64.28.46 

                              Ce document comporte 36 pages indissociables                                                             Page     33 / 36 pages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IMMEXPERT SARL au capital de 7 500 € 1 Chemin de la Bruyère 14130 LES AUTHIEUX SUR CALONNE 
Téléphone : 06 08 89 04 45 – Télécopie : 09.70.61.57.05 – Comptabilité : 02.31.64.28.46 

                              Ce document comporte 36 pages indissociables                                                             Page     34 / 36 pages 
 

ATTESTATION DE COMPETENCE 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

190392SCI-D’EDIMBOURG-9 du 26/11/2019 
 

Cette Déclaration concerne uniquement ce bien 
 

SCI D’EDIMBOURG  
13 Avenue d’Edimbourg  

Lot 9 Bâtiment B 
14000 CAEN 

 
Je soussigné Didier Le Roy atteste sur l’honneur que moi-même et mon entreprise L.R. EXPERTISE  

1 Chemin de la Bruyère 14130 Les Authieux sur Calonne, Siret 44948531700027, 
 Ne sommes pas en situation de liquidation judiciaire ou faillite personnelle, condamnation pour fraude fiscale ou interdiction 

légale, 
 

 Satisfaisons à l’ensemble des obligations réglementaires (et notamment à celles relatives à l’activité de diagnostic 
immobilier) et des obligations en matière fiscale et sociale, 
 

 Réalisons les missions qui nous sont confiées avec des salariés employés régulièrement au regard du code du travail, 
 

 Répondons aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences pris en applications des articles 
L.271-6 et R.271-1 du code de la construction et de l’habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes 
physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l’article L.271-4 du code précité, et du Décret n° 
2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de 
l’habitation et le code de la santé publique, à savoir : 
 

1. Sommes tenus de souscrire une assurance, permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de notre 
responsabilité en raison de nos interventions, dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par 
sinistre et 500 000 € par année d’assurance ; 

 
2. Devons n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance ni avec le 

propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé d’établir l’un des documents du dossier 
de diagnostic technique. 

 
Nous certifions que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

 
Fait aux Authieux sur Calonne, 

 
Le 26/11/2019 
Didier Le Roy 
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ATTESTATION D’ASSURANCE  
 

 


