
DOSSIER  DE  DIAGNOSTICS  TECHNIQUES
ArticlesL.271-4 à 6, R.134-1 à 9 et R.271-1 à 5 du Code de la construction et de l'habitation

________________________ Lieu d'expertise ________________________

CACHE BOUTON  
72300  SABLE SUR SARTHE 
   Section cadastrale BO n°78 à 81 et 91  
Type de bien : Maison 
Période et catégorie de construction : 1970  -  Habitation, maisons individuelles

__________________________ Propriétaire __________________________

Succession CHOFFAT OLIVIER 
CACHE BOUTON  72300 SABLE SUR SARTHE 

__________________________ Demandeur ___________________________
Succession CHOFFAT OLIVIER  en qualité de propriétaire 
CACHE BOUTON 72300 SABLE SUR SARTHE  

Diagnostic(s) missionné(s) : Amiante , Risques Naturels, Miniers et Technologiques , Performance Energétique 
, Gaz , Electricité.

DOSSIER  N° 2017-09-11-9216

Descriptif : Le bien diagnostiqué est une maison individuelle de type r+2 avec garage véranda et
dépendances.
 Elle comprend au rez de chaussée : une entrée, une cuisine, une salle à manger, deux chambres,
une buanderie, 1 WC et une salle de bain et à l'étage: une chambre, deux greniers et des combles.
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Dossier  de  Diagnostics  Techniques  n°  2017-09-11-9216
Succession CHOFFAT OLIVIER : CACHE BOUTON  72300 SABLE SUR SARTHE

CONCLUSIONS   DES   DIAGNOSTICS   REALISES

__________ Amiante __________
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant des fibres d'amiante sur jugement 
de l'opérateur. Ce rapport est un rapport de constat avant vente. Il ne peut pas être utilisé dans le cas de travaux de 
démolition. Respecter les précautions d'usage (cf § " conduite à tenir par le propriétaire").

__________ Risques Naturels, Miniers et Technologiques __________

L'information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique n'est pas mentionnée
dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

__________ Gaz __________

L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais

__________ Performance Energétique __________

Vente : méthode 3CL (6.1)
Lire les échelles de consommations énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre ci-après.

__________ Electricité __________

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les
meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de
constatations diverses.
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Dossier  de  Diagnostics  Techniques  n°  2017-09-11-9216
Succession CHOFFAT OLIVIER : CACHE BOUTON  72300 SABLE SUR SARTHE

ATTESTATION  SUR  L'HONNEUR

Je soussigné MME. VANNIER Delphine de la SARL Adobe atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation*.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des 
constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'éxigence 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 me confie la 
mission, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements 
pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des états, constats, et/ou diagnostic du Dossier de Diagnostics 
Technique.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins nos états de compétences validés par la 
certification et notre attestation d'assurance.

* article introduisant les garanties de compétence (via la certification de personnes), d'organisation et de moyens appropriés, la souscription à 
une assurance dans les conditions prévues à l'article R 271-2 et l'exigence d'impartialité et d'indépendance.

Personne présente : Mme Lanceleur Agence Général de Sablé

Le présent document et son contenu sont protégés par les règles de la confidentialité de notre  profession. Toute communication, copie ou révélation de son contenu à d'autre que le(s) destinataire(s)
est strictement interdit. Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. La reproduction d'extraits est interdite sans notre accord préalable. Au cas où ce document ne vous serait
pas destiné, nous vous remercions de nous en aviser immédiatement par téléphone et de nous le retourner par voie postale, à nos frais, sans en conserver de copie.

Date d'émission : BRULON le 14 Septembre 2017
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