Synthèse de Dossier Technique Immobilier
Numéro de dossier :
Date du repérage :

8495
12/04/2022

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Eure
Adresse :........... 6 rue Carnot
Commune : ....... 27110 LE NEUBOURG
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n°
: NC,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro : NC,

Désignation du client :
Nom et prénom : ... DRFIP 76 - Pôle de gestion
domaniale
Adresse : .............. 21 quai Jean Moulin
76037 Rouen Cédex

Objet de la mission :
Constat amiante avant-vente

Exposition au plomb (CREP)

Diag. Installations Electricité

Etat des Risques et Pollutions

Diag. Installations Gaz

Diagnostic de Performance Energétique

Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Mme ESLINE
Prestations

Conclusion

CREP

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de
revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Amiante

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de l'amiante.

Gaz

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées
dans les meilleurs délais
L'installation n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement de certains dispositifs n'ont pu être effectuées..

Électricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.

Etat des Risques et
Pollutions

Le bien
risques
Le bien
risques
Le bien
risques

n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
naturels
n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
miniers
n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
technologiques

DPE 2018, en validité jusque 2024.
Art. D.134-4-2. Code de la construction
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Obligations du donneur d'ordre :
Le donneur d’ordre est généralement le propriétaire. Il se peut, pour diverses raisons, que le donneur d’ordre soit une
personne civile ou morale extérieure. Quoiqu’il en soit, c’est le donneur d’ordre qui reçoit l’information et qui assume la
responsabilité des risques liés aux anomalies. Lorsque le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire, il lui convient de prendre
toutes précautions utiles afin d’assumer au nom du propriétaire de la nature et les modalités de l’intervention.
Les diagnostics sont des constats sur la sécurité des logements, fixant les responsabilités et informant sur l’obligation de
corriger les anomalies. Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de s’assurer de la bonne information du propriétaire
sous peine d’engager sa propre responsabilité.
Les diagnostics ne sont en aucun cas des contrôles de conformités.
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du
diagnostic, elle s’effectue sans déplacement de meubles, ni démontage. La responsabilité de l’opérateur de diagnostic est
limitée aux points effectivement vérifiés et ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences d’éventuelles anomalies
n’ayant pu être décelées pour cause d’encombrement ou autre.
L’attention du donneur d’ordre est attirée sur le fait que sa responsabilité reste pleinement engagée en cas d’accident ou
d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée.
Le donneur d’ordre fait en sorte que les points qui doivent être contrôlés puissent l’être le jour de l’inspection : alimentation
en gaz, électricité, accès et moyen d’accès à l’ensemble de l’ouvrage, notamment.

Validités des documents:
Types de diagnostics

Durée de validité

- Constat des risques d’exposition au plomb
- Constat de repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante
- Etat de l’installation intérieure de gaz
- Etat des risques et pollution ERP
- Diagnostic de performance énergétique DPE
- Etat de l’installation intérieure d’électricité
- Attestation de surface

Illimité, si absence
1 an, si présence
Illimité, si absence
1 an, si présence
3 ans (Vente)
6 ans (Location)
6 mois
10 ans
3 ans (Vente)
6 ans (Location)
Chaque mutation

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à p orter atteinte
à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés
au premier alinéa. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »
Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle
atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en
personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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Certificat et attestations :
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Article R.271-3 du Code de la construction et de l’habitation

Je soussigné, François GORUCHON,
Gérant de la société de diagnostics immobiliers :
ADIAMEX – Diagnostics

5, rue de l’eau 27620 SAINTE GENEVIEVE LES GASNY

Pour l’établissement des rapports et constatations définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de
l’article L.271-4 ainsi qu’à l’article L134-1 du Code de la construction et de l’habitation,
atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L271-6 du même
code et :

-

Disposer des moyens en matériels et en personnels appropriés

-

Avoir souscrit une assurance en conformité avec l’article R271-2 du même
code

-

Que la ou les personne(s) qui réalisera(ont) les rapports et constatations
présente(nt) les garanties de compétence répondant aux exigences de l’article
R271-1 du même code

-

Qu’il n’existe aucun lien de nature à compromettre l’indépendance et
l’impartialité de l’auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés, que
ce soit avec le propriétaire, son mandataire ou toute entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.
A

Ste GENEVIEVE LES GASNY,

Le 12/04/2022
Signature de l’opérateur de diagnostics
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