
Document de synthèse 1/2 SA19/06/0432 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Document de synthèse 

Date de la mission : 12/06/2019 Dossier n° : SA19/06/0432 

Immeuble bâti objet de la mission  Propriétaire 

Adresse : Avenue du Petit Mairat 

16170   GOURVILLE 

Surface utile (ou habitable) indicative : 150 m² 

Nom et prénom: M et Mme x Adresse : Avenue 

du Petit Mairat  
16170  GOURVILLE 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal Donneur d’ordre : Lavalette Avocats conseils - 
Avocats Maitres Béthune d eMoro - Pousset - 
Mayaux et Antoine 

Accompagnateur : Maitre LAMOUROUX 

Attestation sur l’honneur 

Je, soussigné BEAUNE Chantal, opérateur de diagnostic, atteste sur l’honneur être en situation régulière au 

regard de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. J’atteste également disposer des 

moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste 
n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir l’un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n’accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 12/06/2019 Chantal BEAUNE 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME  

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

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



Document de synthèse 2/2 SA19/06/0432 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité

 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante 

Non définie 

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

 DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

 GAZ Etat de l’installation intérieure de gaz 3 ans 

 ELECTRICITE Etat de l’installation intérieure d’électricité 3 ans 

 ERP Etat des risques et pollutions 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité

 Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

 DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l’immeuble 

 Amiante avant travaux 

 Amiante avant démolition 

 Etat parasitaire 

 Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Radon 

 Etat des lieux 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Prêt à taux zéro (PTZ) 

 Ascenseur 

 Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l'amiante. 

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

Etat des Risques et Pollutions 

Electricité 

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). 

Mesurage (surface Loi Carrez) 
Superficie Loi Carrez totale : 149,89 m² 

Surface au sol totale : 378,89 m² 

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

R+1 - Combles (Absence de trappe de visite) 

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. 



Rapport du contrôle de bon 

fonctionnement de l'installation 

d'assainissement non collectif 

Numéro de dossier : 19-156-005 

Commune : GOURVILLE 

Adresse du terrain : 21 ROUTE DE MONS 

Section et N° de parcelle(s) : AD 0162 

Personne rencontrée : x

Nom et prénom du propriétaire : x

Adresse du propriétaire : 21 ROUTE DE MONS, GOURVILLE, 16170 ROUILLAC 

Date du contrôle : 12/06/2019 

Technicien contrôleur: Lx

Descriptif de l'installation lors de la visite du 12/06/2019 

• Collecte

Il n'existe pas de regard permettant l'accès à la canalisation de collecte. 

• Prétraitements

L'installation ne dispose pas de système de prétraitement. 

• Ventilation

L'installation ne dispose pas de système de ventilation. 

• Traitement

L'installation ne dispose pas de système de traitement. 

• Exutoire

Les eaux usées brutes sont envoyées dans une fosse étanche. 

Il n'y a pas de contact direct possible avec les eaux usées brutes ou prétraitées. Toutefois, il n'existe pas 

d'autorisation pour ce rejet. 

• Entretien

✓ Pour un bon fonctionnement des ouvrages, il est conseillé de nettoyer le bac dégraisseur tous les 4

mois, le préfiltre une à deux fois par an et de réaliser une vidange de la fosse lorsque la hauteur des

boues est supérieure à 50% du volume utile de la fosse.

✓ Les justificatifs de vidange devront être conservés.



□ Défaut de sécurité sanitaire

□ Défaut de structure ou fermeture

□ Installation incomplète

□ Installation sous dimensionnée

□ Installation avec un

dysfonctionnement majeur

□ Défaut d'entretien et d'usure

□Aucun problème

□ Non conforme: danger pour la santé

Travaux pour supprimer les dangers sous 
quatre ans, ou un an en cas de vente 

□ Non conforme:

□si pas d'enjeux : travaux de mise en 

conformité à réaliser lors de la vente sous un
an.

□si enjeux : travaux de mise en conformité à

réaliser sous quatre ans, ou un an en cas de
vente.

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enterré, il n'est pas possible de se prononcer sur des 

dysfonctionnements qui ne sont pas apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service 

Assainissement de la Communauté de Communes du Rouillacais, au moment de la visite. 

Ce rapport de visite ne saurait constituer un certificat de garantie de bon fonctionnement dont pourrait se prévaloir 

le propriétaire ou tout autre tiers pour l'avenir : les éléments relevés par le service correspondent à la situation au 

jour de la visite. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Code 

la Santé Publique, maintenir son installation en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas 

de pollution. 

ROUILLAC, le 13/06/2019 GOURVILLE, le 

Le service assainissement, Le Maire, 

Communauté de Communes du Rouillacais 

Service assainissement: 314 Avenue Jean Monnet-16170 ROUILLAC 

Tél : 05 45 96 99 42 - 06 87 83 93 11 


